
Deux ptasntènes de Ea haute atmosphère
Ea grêle «etf 9a f©w_€l_re

La Chaux-de-Fonds ,-le 15 août 1936.
Toute la j ournée de lundi dernier, il avait lait

une temp érature élevée. Les mouches étaient
méchantes. Ma is nul ne s'en p laignait : c'était
enf in l'été , un été qui s'était f a i t  longuement
attendre et qui s'installerait à demeure p ensait-
on.

Vers la f in de l'ap rès-midi , hélas ! de p etits
nuages se f ormèrent dans la haute atmosp hère.
On eût dit des p aquets d'étoup e . Le vent d'ouest
les charp onna en boucles de cheveux. Peu à
p eu, elles s'enchevêtrèrent et donnèrent nais-
sance à un voile blanchâtre, qui s'étendit j us-
qu'au Jura , déj à couronné de gros nuages mou-
tonneux.

Il ne m'aurait p as convenu de p rop hétiser un
orage : le mauvais temp s et les coups de ta-
bac viennent touj ours assez tôt. Je me crus
néanmoins obligé de déconseiller à des f ervents
du canoë de se risquer trop au large à la tom-
bée de la nuit. Ils sourirent. Deux heures ne de-
vaient p as  s'écouler qu'ils changèrent d'op inion.

Perché à huit ou dix mille mètres, le voile
blanc se chargeait comme les p laques d'un accu.
Ses p etits cristaux de glace subissaient inten-
sément l'action des rayons ultra-violets, qui vé-
hiculent des quantités considérables d'électricité
p ositive.

Au-dessous de huit ou dix rrMe mètres, les
ray ons ultra-violets sont neutralisés p ar  les
ions. Sans cela, la vie serait imp ossible à îa
surf ace du globe.

L'air était immobile latéralement, mais une
f orte asp iration se p roduisait vers le haut, sur
un vaste secteur, comme on p ouvait s'en rendre
compt e p ar  la f ormation de nuages en balles de
coton, ou cumulus. Us se soudèrent à leur tour,
cachant bientôt le voile des cirrus, sauf vers
l'est, où ils débordaient laiteusement.

Le phénomène smvant est bien connu. Chauf -
f é  p ar le rayonnement solaire, l'air se dilate et
p rend de la hauteur. Il entraîne avec lui Teau
d'êvap oration, abondante au-dessus des napp es
liquides. La vitesse d'ascension devient considé-
rable au-dessus d'un kilomètre. Au niveau des
cirrus, elle commence de s'amortir.

La condensation de la vap eur d'eau se p ro-
duit, p ar  détente, autour des p oussières et des
ions. Il lui f aut ces supp orts, ainsi que des ex-
p ériences l'ont p rouvé. Les ions sont des agré-
gats de molécules d'oxyg ène ou d'azote , aux di-
mensions inf imes , p uisqu'on arrive à en loger
dix à vingt mille dans un centimètre cube.

Ces ions sont chargés d'électricité négative
ou p ositive. Les p oussières sont neutres.

D'où proviennent ces ions ?
Ils résultent de diverses causes, dont la p lus

déterminante a p our origine l'action des matiè-
res radio-acttves du sous-sol. Tous les terrains
n'en sont p oint également p ourvus. Les roches
cristallines en contiennent p lus  que les roches
calcaires. Il est donc naturel qu'au-dessus des
granits et des gneiss (granits en p âte f euilletée),
l'ionisation de l'air soit f orte. Elle le sera éga-
lement au-dessus des terrains qui proviennent
de la désagrégation de roches cristallines.

Les gouttelettes ont des dimensions très f ia-
bles, d'un à deux centièmes de millimètres.
Grâce à leur vitesse d'ascension considérable,
l'eau qid les constitue ne gèle p as. Elle reste en
état de surf usion, malgré la temp érature de
l'ambiance , qui atteint j usqu'à moins cinquante
degrés au voisinage des cirrus.
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On sait qae_ Teau en surf usion se congèle au
moindre contact. • 'j  .' • ' .' ¦ "

Qu'est-ce qui va déclencher p a r e i l  ph énomène
dans la haute atmosp hère? '" .

Avant de p réciser; laissons se p oursuivre l'as-
cension de l'air chaud et humide. Les cumulus
de tout à l'heure, s'ép aississent et s'élargissent.
Des p rotubérances s'y f orment vers le haut, où
la masse nuageuse est claire, tandis qae la p ar-
tie inf érieure, presque horizontale, devient de
p lus en p lus sombre. De tels nuages sont ap-
p elés cumuf ornimbus. Du cumulus, ils ont îa
f orme en tas (cymulus) ,, et du nimbus l'appa-
rence noirâtre, signe d'une abondance p oten-
tielle de p luie. .

Au cours de leur ascension, les gouttelettes
chargées d'électricité négative rencontrent les
cristaux des cirrus, chargés d'électricité p osi-
tive. Les électricités de nom contraire s'attirent,
on le sait. De cette attraction naît un contact,
grâce auquel Teau en surf usion se congèle ins-
tantanément. Un grêlon est f ormé. Les ray ons
ultra-violets le rechargent et U p eut ainsi neu-
traliser de nouvelles gouttelettes, qui accrois-
sent son volume et sa cap acité d'absorption
électrique. Ce p rocessus dure j usqu'au moment
où le p oids du grêlon est sup érieur à ta f orce
ascensionnelle du courant d'air. Le grêlon tombe
alors.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Chez î oncle Sam
Brèves notes d'actualité

Par A\e A\.-W. Sués

Nous sommes si anxieux de savoir comment
va se développer la situation en Espagne, que
nous perdons un peu de vue ce qui se passe
sous d'autres deux.

L'on sait pourtant que la politique pratiquée
par le gouvernement américain a touj ours eu
une influence directe sur l'évolution de l'Eu-
rope. Elle se fait peut-être moins sentir en «sur-
face» depuis que les deux derniers présidents
se sont volontairement retirés de ce qui est pour
eux l'insaisissable et stupide « complexe » du
Vieux-Monde. Cependant , en «profondeur» , la di-
plomatie de Washington est touj ours aussi im-
portante. On le constate d'abord à Qenève, où
rien à la S. d. N. ne s'élabore ou ne se prépare,
sans que « l'observateur dûment accrédité au-
près la Ligue » (bien qu 'il n'ait aucun titre of-
ficiel et suit , hiérarchi quement parlant que con-
sul-général) n 'en ait pas été non seulement aver-
ti, mais qu 'il ait pu encore en référer à son gou-
vernement.

M.-W. S.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Sur un moi d'Edmond Jaloux
Feuilleton mrolcal «etf littéraire

Il n'est pas bon de trop écouter
les musiques chargées de poison.

Parmi les hommes de lettres, les uns parlent
musique avec pertinence, avec art même et on
les voit assez souvent écrire ce, que les musi-
ciens; ressentent sans parvenir à traduire par
le verbe leurs émotions les plus saines, les, plus
profondes. D'autres, qui ne sentent pas la musi-
que , qui n 'en ont Jamais pénétré le mystère se
hasardent néanmoins à esquisser à son propos
maintes pages dont le moins que l'on puisse
dire est que, sous leur couleur factice, elles
manquent d'originalité, de vérité.

Les premiers ont touj ours retenu l'attention
des musiciens et des mélomanes qui se nourris-
sent de tout ce qui est beau , sincèrement conçu
et bien écrit. Les seconds sont cause des ma-
lentendus constants entre gens de lettres et mu-
siciens. D'où une grande variété d'oeuvres à
prétexte musical et la nécessité, pour le lecteur,
d'un choix.

Bien que le thème de la musique ne j oue pas
un rôle prépondérant dans l'oeuvre d'Edmond Ja-
loux — il nous paraît accessoire plutôt qu 'essen-
tiel — il arrive à ce maître d'énoncer sur l'art
des sons des réflexions si justes, qu 'elles ne peu-
vent pas ne pas retenir l'attention de ceux qui
aiment à la fois les arts et la pensée. Ce que
confirmait récemment dans le « Temps », l'ar-
ticle du maître auquel nous faisons allusion.

Il y a une quinzaine de j ours, donc, Edmon d
Jaloux parlait de l'influence, si souvent débili-

tante, du j azz sur notre époque et de la lourde
tristesse, de la morne apathie où conduisait cet
art si souvent faux, morbide (ce qui ne l'empê-
chait aucunement de distinguer entre les diffé-
rents types de j azz) C'est alors qu'il concluait
par le sage propos qui nous occupe : « Il n'est
pas bon de trop écouter les musiques chargées
de poison.

* » *
Qu 'il fait bon lire de tels avertissements dans

un grand j ournal français, sous la plume d'un
maître aussi éminent ! Et qu 'il est heureux que
de telles choses soient dites sans ambages à
l'heure où, sous divers prétextes artistiques ,
tant de faiseurs tentent de donner le change à
un public de moins en moins sévère sur ses
divertissements et si facilement enflammé par
l'exotisme !

En fait. Edmond Jaloux répète à sa manière ce
que nombre de philosophes, de moralistes, d'ar-
tistes et de critiques ne cessent de redire de-
puis des temps fort anciens, puisque déj à Platon
— pour ne citer que ce nom — énonçait les
mêmes vérités avec autant de clarté que de
virilité . A savoir qu'il ne faut pas s'Imaginer
que toute musique est saine, même inspirée et
bien construite. Puis que c'est une illusion de
croire que l'on peut ici se passer de sens cri-
tique , de jugement, de renoncement.

Charles SCHNEIDER.
(Voir la suite m deuxième f euille) .

Les lieu* les plus „mouillés"
du monde

Jusqu'à auj ourd'hui il a été toujours entendu
(lue les lieux les plus pluvieux du monde étaient
lçs suivants : Buitenzorg. à Java : 437 centi-
mètres; : soit près de cinq fois la quantité de pré-
cipitations Que lie reçoit Genève; Ponape, dans les
lips Carolines 462 ; Crkvicê, en Dalmatie, 464 ',
Moulmein, en Birmanie, 496; Quara Valu, dans
les îles Fidj i. 628 ; Qreytown, en Nicaragua,
659 ; Dibundja, au Cameroun, 1017, et Terra-
pundj i, au Bengale, 1108 cm. Ces chiff res pour-
raient nécessiter quelques retouches. Il semble,
en effet , que depuis quelques années le cul-de-
sac qui se trouve entre les monts de Tchitta-
gcng et ceux de l'Assam soit plus arrosé encore
que de coutume. On signale que le total annuel
de Tcherrapundj i devrait être relevé à 11,89 m.
Mais, voici que, sans que nous ayons des chif-
fres officiels , les îles Hawaï semblent devoir
être plus arrosées encore : près de 12 mètres!
Et comme si cela n'était pas suffisant , la sta-
tion de Dibundj a s'inscrirait dorénavant , aux
dires des missionnaires chrétiens qui y habitent,
au premier rang des lieux pluvieux du globe :
les pluies annuelles dépasseraient 12 mètres !
Pendant toute l'année, jour et nuit , il pleut à
torrents, sans cependant qu'on ait j amais enre-
gistré le record j ournalier de Tcherrapundj i : 1
m. 36 en 24 heures ! — plus que Qenève en un
an !

ECHOS
Du radium en Guyane anglaise

On vient de découvrir d'importants dépôts de
radium dans le district Rupununi . On attend la
visite de sir Geoffrey Northcat, qui inspectera
la région de Rupununi qui est située à 400 mil-
les au sud de Georgetown. Le radium a été dé-
couvert par un ingénieur anglais.

J'ai ki pas mal d'épisodes de la rébellion en
Espagne.

Tantôt c est à vous faire dresser les cheveux
d horreur. Tantôt on s étonne de trouver dans les
deux camps des gestes magnifiquement chevale-
ersques ou simplement humains.

Ainsi un Suisse, échappé de Barcelone, a ra-
conté que ne pouvant atteindre le port avec sa
femme et ses gosses, il arrêta une auto rouge hé-
rissée de fusils et qui portait les insignes du Frente
Popular. Aussitôt on se serra, on fit place à notre
concitoyen, on casa du mieux qu'on put son épouse
et les petiots. Et en avant vers le port en évitant
de tirer. Lorsque M. B. voulut glisser un billet
dans la main du conducteur, celui-ci refusa, pres-
que offensé : « Gardez votre argent, dit-il. Le
peuple ne vend pas l'appui qu'il donne. »

Dans la même ville on vit des miliciens brûler
des billets de banque trouvés dans les couvents...
Ils donnaient ainsi, pauvres et démunis, la mesure
de leur désint-ressèment. Et l'on vit aussi des
églises et des boutiques pillées de fond en comble.
Mais en général les autorités furent impitoyables
aux voleurs.

Pour être oomplet, citons l'épisode du colonel
Romero, resté fidèle au gouvernement et qui s'é-
chappa du Maroc espagnol déguisé en Mauresque.
Arrivé en terre française il se iamentait :

— J ai laissé ma pauvre femme aux mains des
insurgés. Par le ciel que va~tal lui arriver ?

Quelques iours plus tard ce fut Mme Romero
qui arriva, escortée galamment jusqu'au poteau
frontière. Les insurgés l'avaient traitée avec les
plus grands égards. « Nous faisons la guerre aux
nommes, dirent-ils, pas aux femmes ! »

Pauvre grand peuple espagnol, maintenu dans
l'ignorance pendant des siècles, opprimé, exploité
et qui sombre maintenant dans l'atroce remouis des
haines politiques.

Le père Piquerez.
P. S. — Je trouve les lignes suivantes dans la

« Revue » sous la signature de J. Peitrequin, et
je ne résiste pas au plaisir de les approuver en les
citant :

Au moment où partisans du Frente popular et par-
tisans de Franco se gorgent de haine, partout dans
le monde et litsque chez nous, i'ai plaisir à louer le
geste d'un grand hebdomadaire français Bien que
ses sympathies non déguisées s'en aillent à droite , à
l'extrême droite , ce j ournal, considérant que la pitié
n'a pas de couleur politique, envoie dix mille francs
à la Croix-Rouge des insurgés et dix mille francs à
celle des gouvernementaux.

C'est la véritable attitude. Celle de la pitié et de la
solidarité humaine.

A/ &I Q£ "~2| . ..

Le général Ridz Smigly, chef d'Etat-maj or polo-
nais et qui discute présentement avec le généralis-

sime français Gamelin.

Ce qui se passe en Pologne

Les tambours bâlois, aux rutilants uniformes, ont fait sensation dans les rues de la capitale du
Reich, lorsqu'ils se rendirent au monument aux morts où nos trois « lanceurs de drapeau » dépo-

sèrent une couronne. -•'

les tambours isâlois à Berlin

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8..0
Troll moia 4.-0

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45 Six mois Fr. 84. —
Troll mois • 19. -5 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains paye,
s* renseigner . nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 3.5

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 75 mm)
R-_amas SO ct la mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses S/1
Bienne et succursales



Wltmt f a  m TT' à vendre. — |
11V1U S'adresBer che» M-
Rickli , rue du Parc .. lit. 19

alîce perrenoud,
jacob braniu 2, lél lapis smyrne
dessins Inédits, reçoit l'a-
près-midi , se rend a domicile le
matin. U796

A
V_P__l__ll*_P u Avenclies .
l5_.IISI! _» une maison

remise comp lètement a neuf avec
grand atelier , jardin et place. —
Pour renseignements écrire sous
chiffre C. M. 11693 au bureau
de I'IUPARTIAL 111)93

Rnr_p«tn A louer P°ur de
If UM «if ___ !. suite ou époquu u
convenir , _ Celles pièces bien
éclairées. Chauffage central. —
S'adresser à M. E. Calame-Per-
ret , rue du Parc 12, au rez-de-
chaussée. 1177(1

Suissesse allemande ftl.
bonne i tout faire pour mi-sep
tembre a La Ohaux-de-Fonds ou
environs. — Offres sous chiflre
K. Z. 118.8 au bureau de I'I M-
PARTIAL 118...

Ppr .nnnn Uu " cli"Ki" â«u. NM
l Ol ùU-l-lu ohant cuire et uu oou-
rant des travaux du ménage ,
cherche place pour les matinées
(mardi-samedi) de 7 l/j  .1 14 11 -
Offres sous chiffre F. C. 11381.
au bureau de I'IMPARTIAL I I . C K

A lfl lIflP 2me éla _ e. *• pièces ,
1.UC1 terrasse ; 1er étage , ;i

pièces et bureau ou atelier , chauf-
fage central. — S'adresser rue
Daniel JeanBichard 13, au ler
étage, a gauche. 1181(1

fln p.) . A louor reg-de-chaussée
UU1 C 0. da troia pièces, fr. 42.65
par mois. — S'adresser ô la Bou-
cherie Sociale, rue de la Ronde 4.

nais

Â ldlIPP da 8u"e' au C8ntrf .lu UCl , appartement de deux
chambres, remis à neuf. — S'a-
dresser à M. H.-N. Jacot, rue
Ph-H.-Matthey 4 (Bel-Air). 11464

Â 
Innnn appartement de 2 cham-
lUltOI Bres , cuisine, dé pens

danoes et jardin. - S'adresser Pe-
tltes-Grosettes 17, au ler élage, a
gauche. 10.03

A lnnPP Çour 'e "1 octobre 1936,
IUUGI dans maison d'ordre ,

beau petit logement bien exposé
au soleil. — S'adresser les lun-
dis mardis et vendre-
dis, de 14 à 1B heures,
rue du Doubs 73. au ler élage,

A lniiop logements a pris mode.
IUUCI rés, — S'adresser à. M,

A. Nottaris , rue Fritz Courvoi-
sier 58. 11.54

Â InilPP avan'ageusement , p tu-
ll. llbl sieurs logements cle .

et 3 pièoes. Maison d'ordre , quai',
tier tranquille. — S'adresser rue
de la Promenade 10, au ler étage.

11826

3 1.. ÛP 0 .  balcon , service de con-
piCUBa, cierge, 66 fr., à louer

pour tin octobre. — S'adresser u
M. Piffaretti , Plaoe d'Armes 2, au
3me étage. 11797

A lnnpp ler étage t'B 3 pièces.
IUUCI bout de corridor éclai-

ré , ohambre de bains , chauffage
ceniral , pour le 31 octobre; même
adresse, logement de '2 pièces ,
cuisine et dépendances , 26.— fr.
par mois. — S'adresser chez M.
L. Calame, Tunnels 22. 11876
——: , 1 1 1

A lfllIPP PQur ^n octobre , beau
lUU- 1 rez-de-ehaussée de 3

piéces. corridor éclairé , chauffage
ceutral , 71.— fr. par mois.

s'adresser chez U- L. Calame,
Tunnels 22. 11877

A | ftn p„ «eau Site 1., toge-
IV-vl ment de 2 pièoes, cui-

pijie , salle de bains et dé pendances ,
à personnes tranquilles , sans en-
fant , pour le 81 octobre 1936,

1187-

Phamh PA &¦ ̂ °"
er Chambre

UlldlUUl.. meublée ou non . avec
pension, bons soins et vie de fa-
mille assurés. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 11418

Ph.nYi. __ iQ indép endante , conlor -
UUaUlUi - table est a. louer de
suite comme pied à terre. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. U777

Pipd J.fpPPP ft loueT de suite-rlcU-tt-Lcll. Indé pendant. Dis-
erétion absolue, - Écrire sous
chiffre A. S. 11813 au bureau
de I'IMPARTIAL. 11812
rnirirmui y i mu m 1 1 TT 

Deux personnes sroŒèse de-
mandent pour le 31 ootobre , loge-
ment de 2 à U chambres, pas plus
de fr. 60.— par mois. — Offres
BOUS chiffra P. %¦ 1177» au bu-
seau de I'IMPARTIAL , 11779

Vendeuse
très exp érlmeniée , cherche enga-
gement dans magasin de la pla-
ce, Bonne» références _ disposi-
tion. — Faire offres sous chiffre
A. B. H 790, RU bureau de I'IM-
PARTIAL. 11790

A louer
pour le 31 ootob re , . places, Pour
de suite, 5 pièoes , superbes
appartemen ts avec balcon, cham
bre de bains Installée, chauffage
central général, eau chaude, ser-
vice de concierge. — S'adresser
an Bureau, roe du Nord 181.

A louer
ponr de suite on époque

n convenir i

Hronfor 1 3me éta _ 8- 2 chambras ,
UlClllBl I, «orridor, cuisine,
chambre de bains , chauffé. 10960
n»»». T 2me étage , 4 chambres ,
rllll I , bout de corridor éclairé ,
001 ridor , cuisine. 10961
fia» Ifl pignon . 2 chambres,Fuit IS, cuisine. 10962
[tair h . 4me élage, 2 chambres.
Fafl 4/ F 10963
Darï 1 .K , ime e,a -e' a chambres ,
rû ll 130, corridor , cuisine, cham-
hre dn bains , clmuffé , concierge,

luflû
noma Droz 49, Sifiç com-
dor. cuisine . 10965
DmnrAv 1A7 rez-de-chaussée. 3
rluyicl l .l , chambres, corridor ,
cul m ine . 10966
Nfir d 100 rez-de-chaussée , 2
HUIU I.J, chambres, corridor .
cuisine , chambre de bains, chauf-
fage ceniral. 10967

Iclc UB uflll -3 chambres , corri-
dor, cuisine , chambre de bains ,
otwuflktgti central , 10968
Jacob Brandt BO, TSâr*
coiridor, cuisine. 10969
ThamilC 10 ler éla Be- 2 chambres ,
ulfllHlJ - 13, corridor , cuisine.

10970

D.-P. B0WIIÉ 5, c
B_.rb

O
r.s

a
cor-

i l i l o r , boni de corridor éclairé,
oulwiia 10971
GMnllBnog 2.,3_^fô?- "
cuisina. 10872

Général Duîour B, 6ES& «t.
sine. 10973

Fiiiï CouiïoisiBi23, x.drchhr
bien , n i i r i d o i ' . cuisine.  10974

Fritz Cnuiobln 29, s:̂ '̂ :»-
bres. cuisine. 10975
flnnt 1 •'' chambres , cuisine.rUl l I t, 10976

llHllI SlNE II, bres , cuisine. 10077
Inrliictri o 71 !,mB èlage ' 3 oha m"IllUUilllC LJ| bres . corridor, cui-
sine. 10978

[B[iiistiiB 2u;rn.:2oham .bo9e7.t
lilUIallai U, bres , cuisi ne. 10980
Petites Crosettes 2, 'a 3
alcôve , véranda , cuisine , 1098 1

S'adresser à M, A Jeanmo-
nod. gérant, rue du Parc .3,

Il louer
l' rogrès 13 beau grand lo-
gement , 1er étage, 3 piè-
ces, cuisine entièrement re-
mis à neul , w.-. intérieurs,
buanderie et toutes dépen-
dances, Prix modéré , — S'a-
dresser môme adresse n Mme
Rutener , 8985

Beau logement
3mo étage. 4 pièces , cuisine , cor-
ridor , TV. c. intérieurs , lessiverie
moderne , près de la ggre, û re-
mettre pour le 31 octobre. Sera
remis à neuf au gré du preneur.
Prix avantageux. — S'adresser
chez MM. Dro« 4 Go. rue Jaooh
Brandi  1. au pl ainpied. 11789

A louer
pour le 31 octobre prochain , bel
appartement de _ piéces, bout de
corridor éclairé , balcon et dépen-
dances , prix modéré. -. S'adres-
ser rue du Progrès 117, au 1er
étage, à gauche. 116-40

LOCAL
A louer atelier bien éclairé ,

«hauflage central. — S'adresser
rue du Pont 10, au 2me étage.

107Q6

A louer
pour le 31 octobre, bel
appartement de 5 piéces, bout de
corr idor  éclairé, ebambre de bains
chauffage central, 2 balcons, jar-
din d' agrément et potager. Prix
avantageux , — S'adresser Tun-
nels 16, U37V

H LOUER
à Lai Baroche

Sauges _ Saint-Aubin
pour époque n convenir , une pe-
tite propriété de 6 chambres, cui-
sine, toutes dépendances, porobe-
rie. poulailler, jardi n potager ,
verger , le tout bien clôturé. —
Prix fr. 75.— par mois. - S'adres-
ser chez M. Frilz Schen, Sau-
gea- St-Aubin 11829
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J Ni l'argent ni le boniment \
I ne peuvent remplacer le Persil. Chaque I
I paquet de Persil a été contrôlé bien des fois I
I avant de vous parvenir. Vous pouvez donc I
I vous y fie* les yeux fermés. La simplicité du I
I mode d'emploi, la propreté et la fraîcheur du I
I linge lavé au Persil ne sauraient être dépassées. I
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Commis
On cherche jeune fllle au courant de la sténographie et des
travaux de bureaux. — Adresser oftres détaillées sous chif-
fre Z. H. 11630, au bureau de L'IMPART IAL. H630

Le poste d* P 294ô N mua

inspecteur
de la Société sulsBe d'Assurances sur la vie est a repourvoir.
Nous cherchons , pour remplir cette fonction, une personne
énergique et capable Débutant pas exclu'. •¦ Faire offres à
l'Agence générale, Hôtel de. . Postés, IVeuchâtel.

Youageur .
de 23 » Uô uns. acili, smiHU .. vig i t t u t  : ia ' eii .irtâle particulière du,
canton de î. . u(.iifiiel ei Jura berno is , «ù cotirant de la brancbe, est:
demandé par imiior iaale  inanalaclure <le trousNeaax.

Conditions d' engagement ! salaire lise, commission el ab onnement
(j. F. F. Plaoe stable et d' avenir pour : personne gtni.liliée,

Faire offres avec références SOUS, chiffre A. S. I007fi L. aux
Annonces SU I- SCH S. A.. Lansanne ;A , S. 10070 L 11786

i%nn_ firf_P__11Fnt-l uvec Qon'01'1 modane. sont -i louer
-«B-.gJ'l-- IT-III _>BBI9 pour rie suile ou époque à convenir.
MflïCAIl ._l B1-i_î ---_ > *̂ e 5 ebambre.)', cuisine , buanderi e
I 1-II9V1I Itllllllllllt- et toutes dé pendances , grand jar-
din «i cour , quar i ier  du Succès ,

"QI Oi|CS quartier du Succès, et près de Ja Place du Marché ,

¥111 lll ta pour exposition près de la Gare.
S'adresser pour tous renseignements é la Gérance des

Immeubles communaux, rue du Marché 18, au 2- élage.
rétention. 24 111 «0)7

I 

Henri QRHHDJEHHI
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel CF. F.l
«Agent de la. Sesa»

Déménagements à forfait!
._ .: ¦ Demandez les prix *WC '-IV-'i fl j

CONVENTION CHRETIENNE DE MORGES
Du 26 août au b septembre. Bur la pra irie , à l'ouest de la ville, aoua
la présidence de M. fi. SA.ILLEN8 de Paris. Dès le 27 août , cha-
que jour de la semaine: y h. réunion de prières. — 10 h. 30 et 15 h.
Etudes bibliques. _- 2Q h. Evangélisation et MiasipnB, —. 13 h, 4&
Réunions séparées : jeunes filles et jeunes gens. 16 h. 30. Dames e'
Messieurs, rr Programmes détaillés : Librairie Kubn, Bienne.
Chez Monsieur L*. fiothen-Perret, rue Numa Droz 129. La Chanx-
de-Fonds, Librairie Jebeber et Salle Centrale . Genève. Librairie
Mack. LaaNanne. Librairie Dègailler. IMorges, Librairie Dsla-
ohaux et Niaslle , IMcnohatel,. Dépôt Outra i ! Pasteur A. Nicole.
Champéry (Valais . AS 9938 L 10851

Kffcweâs d'infeniion
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. BWQNION
Ancien ej oyert à Office mêlerai dt la l' rop. i_ _ ntmwctuettv
Rue de la Cit. 20, <îSf«;»a«_w_i Téléphone ...!)_<
M, Bugnion reçoit personnel iemenl , lous les mardis , de 2 b. a
5 h. à son bureau de La Ghaux-de-Fonds , rue Neuve 18 (Télé
nhona 21,164). Surdemande , rendea-vous sur nlace pour lee-
autr.s localités de la région AR 6I0 1 O 456.

—1PM.——— Illlll ¦¦ Il Illlll «¦¦!¦ «---- —P

L'institut _t'«n*eigneiment «t d'éducation
du Château d'Oberrieci, à Belp/Berne

maximum f̂eUf OQ| ÇOfiiS
j usqu'à 17 ans seulement. Garantie ne Iruitamenl
individuel dans les études et l'éducation- Préparation
aux écoles secondaires, de commerce, ,lyçêe. etc, —

s : i Développemeni du caractère et de l'esprit d'initiative.
iiim Jeux, sports, parc , inslallalion moderne. — Deman-

I 1»07 dei documentation à M. Hnber, dir,, tél. 73.«S.

Numa-Droz 45
appartement de 2 pièce},
appartement de 3 pièces.
S'adresser Bureau fiduciai-
re Emile Rœmer, Léopold

^Robert 49. u_&_
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\ vendre I
à Neuchâtel

un immeuble composé
de 20 logements , gara-
ge, atelier. Construc-
tion récente. Somme
demandée Fr. 40-000.-
Offres soua chiffre P.
2846 IM., à Publicitas,
Neuchâtel. pî-_ 8_ 11120

Pour trouver b. peu de Irai. ,

situation intéressante
Suisse ou ôlTHPHer , adresses.vgus
è, i'Ar»-!. de la Presse, Genè-
ve, où des milliers de journa ux
sont lus chaque |our. Succès ra-
pide nt oertain. JH - - .03..0- A 16351

Tout IIIIII
souffrant d'erreurs de jeunes se
ou d'exoès de toute nature, a le
plua grand intérêt a lire l' ouvrage
d'un médecin sp éoialiste, sur
causes , suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix fr. 1.60
en tjmbrea.posle , franco. — B.-I-
(Ion Sliviinn, Ut.ri. qt] t .3,
H______________ _______----------- OT-i

imprimés en lous genres
lMPlilMi-RU_ .U .RVOlSlEIt

j  Toul pour le ueio 1
j Agence Allégro. B. S A !

I Vélo Haï! Bel Air

Remontages de
matelas et sommiers
X -., Andrey, 1er Mara 10»
l'apisaier . 10BU7 Tél. 23,77J
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CULTES 0E LA CHAUX-ÛS-FONDS
Dimanche 16 août 1936

Uglise Nationale
,.UEU__LB. -r 9 h. 80, Gulte avec prédicalion , M. Fernand Ryser.
(JJUND.T-.HP-E. — 8 _.. 80- Culte avec prédication, M, M. Dumont ,

candidat tbéol.
KPLATTJRES. — 9 h. 45. Culte avec prédication, M. Edouard Urecb .

I -Sr liw e Indépendante
I KMPLE . - .i li. J0. Culte avec prédication, M. da Montmoll in ,

pasteur aux Ponts,
Vendredi , 30 U. Entretien ayee lea catéghumônes.
ORATOIRE , — _ b. 3U. Culte avec prédication , M, von Hofl.
LES EPLATORES. — TEMPLE — 8 h. 30. Culte avec prédication,

M. J . -D. Burger.
_AJ._ E PO PRKsavT_Ra, •* - h- Réunion ds prières.

U trt ise Ca(hoIi . | i i_ romaine
I .. Messe.
. h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , avec allocution.
9 b, 4ô, Office, Sermon français.
i . b. V-pres et Bénédiction.

Deutsche Kirche
- Uhr 30. Gottesdienst.

ll Uhr. Taufen.
Il Uhr. Snderlehre.
11 CJbr- Sonntagschule In Collège Primaire.

Cotise Çathollqne chrétienne (Chapelle 7)
s h. Première messe.
9 h. .5. Grand' masse. chants , sermon,

tl h. Ecole du dimanche.
17 h. Vêpres et prière du soir.
En semaine - Messe tous les matins à 8 h.

ttisch.. II . .lethodisleakirche (Evangelische Fraikirehel
(rue du Progrèn 3»j )

9 Uhr A&. Predi gt. Rob , Trachsel,
15 Uhr 15. Predi gl , Rob Trachsel.
Mitt -woah 20 Uhr 30 BibelatunUe.

Société do t e m p é r a n c e  de la Croix-tlleue
Samedi 15 courant, a 90 h, Grande Salle de lk Croix-Bleue (Pro-

grès 48). Béunion d'Edification et de Prières Uue heure de retreite
spirituelle. Présidence de M. Luginbubl , pasteur.

Dimanch e 18, a 14 h. 80. en cas de beau temps , réunion sur l'em-
placement de la Croix-Bleue nu Haut des Combes , en cas de mau-
vais temps , ti 20 h. à la  Croix-Bieue. Jj 'harmome prêtera son concours.

l ivaimelisclie StadimlssIuiiHkapelle (Envers 37,
Sonntag Gottesdienste 10 Uhr und 15 Uhr.
Tôeht»rverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Nglise Adveutiste du !'• Jour
(Temple Allemand 37)

samedi - '/i b. Koole duSabuuL.  — lu ' /» h- U-Wii — M.rdi II) h.
Réunion de prières. - Vendredi -*)t , h. Ktuda biblique .

Armée du Salut (Rue Muma-Droï |U.i
,)'/ , b- Kéunion de Sainteté , n n i .èunion de la Jeune Armée. —

S0 h. Réunion de Salut,

. " u I i,i_mi I I  II-̂ M-_W__._ F_-I

lundi 11 noûi, â SO h.
à la Croix-Bleue

Réunion Je Réveil et
Je Consécration

(Réunion de Continuation et d'Alliance évangêlique)
pré-idée par M. DELAHAYE,

pasteur de l'Eglise réformée de France.
Invitation cordiale à chacun. 11887 Invitation cordiale à chaeun.

Cttris-ficui Science
Science Ctu-ètieune Léopoid-Kobert  t. -

Dimanche Service - tt, -û
Mercredi ^- b, 15 o<>
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Deux phénomènes de la haute atmosphère
La ér£Be etf la foudre

(Suite et fin)

S'il est de dimensions réduites, il f ondra
m traversant les couches d'air p lu s  chaudes de
l'atmosphère inf érieure. Cest l'origine des gros-
ses gouttes de p luie d'avant l'orage.

Est-il assez corpulent, lui et ses congénères
s'abattront en grêle. Certains grêlons p èsent
p a rf o i s  p lus d'un kilo et dép assent 15 centimè-
tres de diamètre. >

Un autre ph énomène se produit dans la haute
atmosp hère. Quand l'électricité positive des
cirrus ne trouve p as à se neutraliser, toute leur
surcharge se p récipite à la rencontre de l'élec-
tricité de nom contraire qui émane du sol ou qui
s'y est accumulée. Le contact engendre Téclair.

Il arrive f réquemment que cette décharge ait
lieu sans que le sol y j oue aucun rôle. Elle n'in-
téresse que deux masses aériennes, chargées
d'électricité de signe contraire. On dit alors qu'il
f ait des éclairs de chaud.

Grêle et f oudre p euvent s'associer, avoir des
dép arts échelonnés ou exclusif s.

Les régions les p lus exp osées à la f oudre et
la grêle sont celles \dont le sous-sol est riche
en matières radio-actives. Nous avons vu que
c'est le cas des contrées à substratum cristallin.
Bien qu'en quantité inf initésimale, leur radium
ionise Yatmosp hère sus-j acente. Les ions néga-

tif s l'emp ortent largement sur les autres. Ils en-
tretiennent en p ermanence me charge plus oa
moins f orte, suscep tible de s'augmenter dans
certaines conditions, non encore déterminées, et
de s'élever en une colonne à son tour p lus ou
moins large, et de pr ovoquer les phénomènes
décrits p lus haut.

Il ne f au t  donc p as s'étonner que les Alp es
valaisannes. p ar exemp le, soient p lus suj ettes
aux orages et aux coups de f oudre que les Alpes
bernoises calcaires. Les aiguilles du massif du
Mont-Blanc, dans cet ordre d'idées, sont ane
boîte d surp rise.

La vallée de la Broyé est f ort  p eu visitée p ar
la grêle. Elle doit â cette situation privilégiée de
p ouvoir cultiver le tabac. Mais elle doit cette
dernière â la nature argileuse de son sous-sol.
Les collines molassiques ne p ossèdent p oint cet
isolant. La f oudre y sévit, comme lundi soir
p rès (TEstavay er, où un rural aurait brûlé com-
me ane torche.

Les p aratonnerres, qui seraient p lus  correcte-
ment app elés p arf oudres, n'ont qu'une vertu de
commande. Il en est de même des canons grâti-
f ug es, le phénomène de la f ormation de la grêle
échappant totalement à leur emprise p ar sa na-
ture et f  altitude où il se pr oduit.

Henri BUHLER.

Chez l'oncle Sam
Brèves notes d'actualité

Par ne A\--W. Sucs
(Suite et fin)

On le constate aussi dans l'action du gouver-
nement britannique. Ce dernier agit depuis plu-
sieurs années en parfait accord avec la Mai-
son-Blanche. Il existe — il est bon que le grand
public le sache — une entente tacite entre Was-
hington et Londres. Les Américains abandon-
nant de plus en plus l'Europe à ses querelles in-
times n'interviennent plus que par un « manda-
taire » qui se trouve précisément être le gou-
vernement de Sa Majesté. Cette « synchronisa-
tion » des politiques des deux plus grands Etats
du monde, les plus puissants, unis par une mê-
me compréhension parce qu'animés d'une mê-
me mentalité : l'anglo-saxonne, est un des plus
sûrs garants de la paix. On ne déclenche pas
une guerre quand l'Amérique et l'Angleterre y
sont opposées. Une fois de plus l'on constate
que la communauté des nations de langue an-
glaise est le principal élément de stabilité et de
calme, le plus sincère défenseur du véritable
idéal démocratiqu e et populaire , dans l'ordre
d'abord, puis par le relèvement économique.

Mais périodiquement, les Américains élisent,
au second degré, leur « Président ». Ce dernier
qui j ouit de pouvoirs extrêmement étendus et
dont l'action peut être considérable si la Cham-
bre des Représentants et le Sénat possèdent
une maj orité qui est du même parti que lui, est
avant tout un administrateur. D'ailleurs, outre-
Atlantique, on ne dit -j amais le « gouvernement »
où le « cabinet » Roosevelt. On dit toujours
l'administration Roosevelt.

On se souvient comment, dans un brusque re-
virement, provenant de l'état de détresse dans
lequel il se trouvait, le peuple des Etats-Unis
renversant sa maj orité , appela les démocrates
au pouvoir et à leur tête, par un vote plus
qu 'imposant. Franklin Roosevelt. Ce fut alors
le New Deal, une véritable expérience nouvelle.
Or, les sceptiques peuvent dire ce qu'ils veu-
lent, les juges à la Cour suprême (d'ailleurs
tous du parti politique opposé) annuller toutes
les lois qu 'ils voudront parce que soi-disant in-
constitutionnelles, il est certain, patent et re-
connu que la Grande République est eu pleine
convalescence, que les affaires y ont repris, que
la confiance — cet élément essentiel — est re-
venue et que la crise est, là-bas, sur son déclin.

C'est à ce moment que les deux partis sécu-
laires — plût au ciel qu 'il n'y en eût pas da-
vantage chez nous ! — se sont réunis en Con-
grès distincts pour désigner leur candidat. Les
démocrates (et ne donnons nullement à ce ter-
me, pas plus qu'à celui de « républicain » le
sens qu 'il a chez nous) ont naturellement accla-
mé derechef M. Roosevelt. Les républicains re-
j etant diverses candidatures anciennes ont dé-
sign é un homme « nouveau », extrêmement in-
téressant, totalement différent de son adversai-
re politique : le gouverneur Landon.

Nous avons eu le rare privilège de les ren-
contrer l'un et l'autre lors de notre dernier
voyage, il y a quatre ans, aux Etats-Unis. Nous
les présenterons prochainement à nos lecteurs.
Mais disons d'emblée que la lutte pour la char-
ge suprême s'annonce « formidable » et que,
pendant ce temps, pendant toute la période élec-
torale, à moins de catastrophe extérieure, les
Américains penseront beaucoup plus à eux qu 'à
autrui. Après tout pourquoi se gêneraient-ils ?

M. W. S.

FAITS
DIVERS

A New-York, on contrôle la noblesse
Les titres de noblesse ont un tel prestige au-

près des Américains que, j usqu'ici, ils se lais-
sèrent éblouir sans songer à contrôler. Mais
les impostures ont été telles qu'on a senti main-
tenant le besoin de vérifier les dires et les ti-
tres des aristocrates qui arrivent à New-York.
On a donc fondé un club des nobles où chaque
inconnu qui se prétend pourvu de titres nobi-
liaires est invité à faire valoir ses droits. Ceux
qui n'y parviennent pas voient leur nom affi-
ché et leur mensonge révélé.

Le club est présidé par le baron Giorgio Su-
riari di Castelnuovo. Mais , aux derniers ren-
seignements, le baron lui-même se serait anobli.

Un serpent qui se mange lui-même
Le j ardin zoologique de Philadelphie vient

de signaler le cas curieux d'un serpent de qua-
tre pieds de longueur dont la queue avait dis-
paru quand le gardien vint pour lui apporter
sa nourriture.

Le directeur du j ardin, prévenu, ne put que
constater que le reptile avait avalé une gran-
de partie de sa queue. On eut beaucoup de pei-
ne à la retirer de l'estomac du reptile, qui l'eût
sans doute digérée.

Vers trois heures de l'après-midi, les gardes
civils carlistes engagèrent un combat avec les
gouvernementaux de Tolosa. Ils bombardèrent
une papeterie occupée par les rouges. La riposte
fut vive. Les rouges mirent en marche leurs
chars d'assaut blindés, mais les canons carlis-
tes les immobilisèrent Les blancs encerclaient
définitivement la ville, ils étaient maîtres des
sources d'eau qui l'alimentent.

Défaite importante
Le feu cessa. Les chefs des milices rouges

donnèrent l'ordre d'évacuer Tolosa. Ils parais-
saient prêts à faire sauter les faubourgs. Leurs
soldats firent sortir des maisons les habitants
qu'ils voyaient aux fenêtres. Ils les poussèrent
dans la direction de Saint-Sébastien. Quelques
détachements de miliciens résistèrent avec mis-
sion de se faire tuer pour gêner l'avance des
blancs et faciliter la retraite.

L'attaque carliste les dérouta. Elle commença
mardi avant l'aube. Des milliers de rebelles,
des phalangistes, des volontaires , s'élancèrent
sur Tolosa en pleine nuit dans le mouvement
impressionnant d'une colonne que rien n'arrête.
Us y entrèrent à 10 heures du matin, prudem-
ment, sans avoir eu l'occasion de tirer un seul
coup de fusil. Les milices rouges avaient fon-
du. Il restait simplement quelques déserteurs
qui tendaient leurs fusils aux assaillants.

Des tanks blindés, un groupe de mitrailleu-
ses, un stock de 3000 cartouches, un canon ou-
blié , attestaient l'importance de la défaite.

L'exécution de deux généraux
A 1 heure du matin, dans leur cabine de

(' «Uruguay», le défenseur des généraux Goded
et Burriel leur apprit que le gouvernement de
Madrid ordonnait l'application de la sentence.

« En vertu du code militaire , leur dit-il, vous
devez être passés par les armes dans un délai
de six heures.

Au même moment, des détachements de la
garde civile et des gardes d'assaut, occupaient
les abords de Montj uich et du débarcadère ;
ils fument et plaisantent dans le bruit des cros-
ses qui tombent lourdement sur le pavé.

A petits pas
Quelques minutes plus tard, dans un canot à

vapeur, un piquet de la garde civile, s'amarre
au flanc pelé de l'« Uruguay ».

Les généraux Goded et Burriel. descendent
par cette barque à pétrole pour franchir le Styx.

A 6 heures, la funèbre procession franchit les
portes de la citadelle.

Tous deux demeurent calmes, presque indif-
férents. Comme pour le procès, le général Bur-
riel est en civil ; le général Goded. en petite te-
nue a l'air d'aller à quelque inspection matinale.

Les condamnés descendent de leur camion-
nette. Ils marchent tous deux, à droite et à gau-
che de leur défenseur vers le glacis de Sainte-
Hélène, lieu fixé pour l'exécution.

Devant un grand mur nu, les deux condam-
nés s'arrêtent. * ,

Fusillés
Douze fusils levés... Un sabre qui s'abaisse...

et le déchirement du feu de peloton dans l'air
matinal...

Les deux corps s'affaissent doucement dans
un ralenti cinématographique, dirait-on.

Mais, selon les prescriptions du code militaire
d'Espagne, une autre décharge crépite longue-
ment.

Le chef du peloton fait quelques pas et dans
ces têtes insensibles, près de l'oreille, tire un
coup de revolver.

Il est 6 h. 20.
Le médecin et l'avocat s'approchent, très pâ-

les. Ils se penchent sur les cadavres et cons-
tatent la mort

Un bref commandement. Le peloton d'exécu-
tion défile, suivi du service d'ordre : gardes ci-
vils, carabiniers , milice antifasciste.

Un drapeau noir monte lentement, au-dessus
de Montjuich.

£a guerre ciuile en £§p a&ne
La bataille f ait rage pour la prise d'Irun et les alentours de la ville

Comment Tolosa fut conquise. — Le récit de la mort
des généraux Goded et Burriel.

Ee siège de îAlcazar à ToUde.

Une constatation domine la guerre civile.
Tous les mouvements qui se sont produits dans
la péninsule, sauf exception momentanée et lo-
calisée, ont été des reculs des gouvernemen-
taux. .Cela ne veut pas dire que partout la guer-
re ait un visage uniforme. Pour prendre Almer-
tralej o, uri village du Sud, aux environs de Ba-
daj oz, les légionnaires de Franco, marchant en
bras de chemise, la visière relevée et le mou-
choir sur la nuque, ont mis une heure et ont
fait 600 morts ! rapporte l'envoyé spécial du
«c Matin ».

Les miliciens gouvernementaux, surpris par la
violence d'un assaut mené selon la technique
de la guerre, s'étaient retirés dans lîéglise, aisé-
ment fortifiée. Un avion fut appelé, bombarda
l'église et n'en laissa plus pierre sur pierre.

Les combats dans la région d'Irun
Dans l'après-midi de mercredi, trois avions

des insurgés, du type Junkers. ont survolé le
secteur d'Irun-Saint-Sébastien et, après une mi-
nutieuse étude des lieux, ont piqué droit sur
Saint-Sébastien, où ils ont lancé des tracts.

La ville est privée d'eau
La panique sévit à Irun. L'eau a été coupée

par les insurgés et la prise du village de Ven-
tas démoralise même les milices populaires.

Trois insurgés qui s'étaient avancés en avant
du village de Ventas, ont été pris et dirigés sur
le cimetière de la ville d'Irun. situé à la Pena
de Haya. En cours de route l'un d'eux réussit
à s'échapper et les deux autres, malgré les sup-
plications de l'un d'eux qui embrassa même son
bourreau, le suppliant de leur laisser la vie, ont
été fusillés.

La prise de Tolosa
Trois colonnes en éventail se préparaient à

l'assaut : l'une avançait au centre par la grand'
route, les deux autres se disposaient aux ailes,
l'une vers Leaburu, l'autre vers Albistur : deux
fenêtres ouvertes sur Tolosa, ville de la plaine.

Combien y avait-il, en face , de soldats ou de
miliciens gouvernementaux? On m'annonça 1500
puis 5000 rouges : une petite armée.

La ville tout entière était sous le feu des ca-
nons carlistes.

— Pourquoi n'attaquez-vous pas ? demanda
l'envoyé de « Paris-Soir ».

— Nous attendons que la ville soit disposée à
se rendre, me répétait-on. Tolosa est habitée
par des Basques, nos frères. Nous voudrions
éviter une grande effusion de sang.
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(Suite «t fin)

Ce qui fait pourtant la valeur de la réflexion
de l'illustre académicien , c'est qu 'il ne craint pas
de s'en prendre à un genre qui a eu une vogue
énorme et qui n'a pas manqué de tourner la
tête à un nombre incalculable de gens... fermant
les yeux pour ne pas voir les ravages d'un art
décadent et la mélancolie, la déchéance, où les
plongeait l'excès manifeste !

* * »
S'il est évident que tout n'est pas à rej eter

dans le domaine du j azz — il suffit d'établir la
discrimination entre ce qui, chez lui , est artis-
tique, et ce qui ne l'est aucunement — reste
qu'Edmond Jaloux est dans le vrai quand il par-
le de poison : d'un poison qui a gravement in-
toxiqué en particulier la j eunesse durant toute
une génération. Psychologue, le grand roman-
cier, observateur particulièrement sagace, a pu
voir de près ces êtres humains aux prises avec
le rythme obsédant de tant de danses morbides,
ou avec la mélodie languide, vénéneuse de tant
de pages évoquant la mort , le néant. Et, parce
qu'il est humain, compatissant, il vient de rap-
peler à nouveau, dans une de ses notes claires,
saines, qu'il y a une musique noble, qui forti-
fie l'âme, le caractère, et qu'il est une autre

musique qui , pour être très tentante, n'empoi-
sonne que plus sûrement ceux qui se nourris-
sent d'un tel art.

Réflexion qui ne concerne d'ailleurs pas le
seul j azz de basse qualité , nais la mauvaise mu-
sique en général : celle qui , spéculant d'abord
sur les bas instincts, les enflamme d'autant plus
facilement.

Il en est bien ainsi : dans un art comme dan3
l'autre, il faut, chez celui qui prétend j ouir sai-
nement, renoncer d'emblée à l'emballement, aux
passions pour épouser les diverses disciplines
requises avec les renoncements correspon-
dants. Chemin qui montre que , s'il est des plai-
sirs esthétiques empoisonnés, il en es* d'autres
qui , tout en procurant les j oies les plus pures,
aident à vivre d'une vie rayonnante de santé,
de bonheur.

Charles SCHNEIDER.

Sur un mol d'Edmond Jaloux
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Fr. .00.- le billet i Fr. K).-. Le
bon de participation 6 100 billets :
Fr. 10.-.'

: '• ' : ' l

Montmollin r:x
TéL 61.196 P _5Û0N tfl&l

Bonne resiauraiion à loute heure.
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Grande Salle do Cercle Ouvrier - La Chaux-de -Fonds
Samedi 15 août 1936, dès 20 h. 15

Grand Coocert de Gala
donne par les corps de musique

«L'Union» de Strasbourg
«La Sociale» du Locle noos

«La Persévérante » de La Clix-de'Fds
Entrée : 45 centimes Entrée : 45 centimes

Après le Concert, Soirée récréative
I n v i t a t i o n  c o r d i a l e  H t o u t e  l a  p o p u l a t i o n

j HoûtnQtic

i -S'Il ^
os armoires frigorifiques à partir

JJ^^HH de fr. 675.— voua enchanteront vous
U ' Hr aussi par leurs lignes gracieuses, la

j \mr disposition pratique de l'Intérieur ,
"" '¦'" ainsi que leur sûreté da marohe.

Bn outra, vous aurais en été à votre
disposition des petits tubes de glace
et la possibilité de fabriquer de la
giace. SA 3239 Z 9200

Auflofricior S* A*, Zurich
Représentant; NUSSLE, rue du Grenier ô et 7
La Chaux-de-Fonds Téléphone 24,532

STADE COMMUNAL
16 août 1936 (renvoi au 30 en cas de mauvais temps)2me iêle eantoDale d'âlhlétisme léger

Championnat de balle à la corbeille
Prix d'entrée matin et après-midi, fr. 0.70, taxe comprise; J i bre ci f
culation fr. 1.20 ; supnlément pour p laee assise fr, 0,30 , enfants

jusqu'à 14 ans , fr, 0.80.
Cantine. Musi que de fêle: Société mixte des Jeunes

Accordéonistes
Aucun revendeur ne sera tolér é sur l ' un p lacement de fêle 11857

MUSÉE OES BEAUX ARTS DE NEUCHATEL

Exposition d'art alpestre
du 20 juillet au 30 septembre

ENTRÉE GR- VT-ITE :
10606 Dimanches et après-midi du Jeudi et du samedi

Restaurant de L'AVIATION
Dimanche 16 août 1936, dès 14 h. 30

CONCERT
donné par le CLUB D'ACCORDEONS

"La Ruche"
Direction : Ed. GLAUSEN

11940 Se recommandent : La Société et Jules Addor.

IA FLANHE
__ssc== COUVET

15, 16. 17, 16 août
' ' ' P 2923 N 11513

TERNINU /
L Kobert « » Tél. .3 592

Tous les samedis soir

TRIPES
n a t u r e  el sauce cl t n m rilguO. MS

C O N C E R T
samedi soir — dlm.nelie matin

après-midi et eoir. 11631

Restât lu Régional
OLca Cor___ «___t«_s--<_5
Dimanche 16 août dès 14 b. 30

DANSE
Bonne musique Permission tar.il.
Be recommande , 1 1932
Tél. 23.360. P Wnilieumier.

Hôtel de la ,g
Croix Fédéra le |fj|
Le Crêt-du-Loole ^wÊË^--

Dimanche Iti aoûl * l
dès 14 h. UO

GRAND CONCERT
clontiè par I"

Groupe Lyrique
de La Chaux-de-Fonds

Invitation cordiale. 11849
Se recommandent .

La Société et le tenancier

Baux a loyer. Imprimerie Courvoisier

r B R EV E I S  A
MOSER, lug .-Gonseil
La Chaux-de-Fonds
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Résultats de vendredi après-midi :
Aviron. — Les finales. Ouatre avec barreur:

1. Allemagne T 16"2; 2. Suisse 7' 24"3; 3. Fran-
ce 7' 33''3; 4. Hollande 7' 34"7; 5. Hongrie 7'
35"6; 6. Danemark 7' 40"4.

Deux sans barreur: 1. Allemagne 8' 16"1; 2.
Danemark 8' 19"2; 3. Argentine 8' 23"; 4. Hon-
grie 8" 25"7; 5. Suisse 8' 33"; 6. Pologne 8' 41 '9.

Skiff : 1. Allemagne, Schaefer 8' 15"5; 2. Au-
triche, Hasenhoerl 8' 25"8 ; 3. Etats-Unis, Bar-
row 8' 28"; 4. Canada, Campbell 8' 33"; 5. Suis-
se, Ruefll 8' 35"9; 6. Argentine, Giorgio 8' 57" 5.

Deux avec barreur: 1. Allemagne, 8' 36"9; 2.
Italie 8' 49"7; 3. France 8' 54"; 4. Danemark
8' 55"8 ; 5. Suisse 9' 10"9; 6. Yougoslavie 9'
1Q"4.

Les Suisses troisièmes
Ouatre sans barreur : 1. Allemagne T 1"8 ; 2.

Angleterre T 6"5; 3. Suisse 7' 10"6; 4. Italie 7'
12"4; 5. Autriche 7' 20"5; 6. Danemark T 26"3.

Double seuil : 1. Angleterre 7' 20"8; 2. Alle-
magne 7' 26"2; 3. Pologne 7' 36"2; 4. France 7'
42"3; 5. Etats-Unis 7' 44"8; 6. Australie 7' 45"1.

Huit : 1. Etats-Unis 6' 25"4; 2. Italie 6' 26"; 3.
Allemagne 6' 26"4; 4. Angleterre 6' 30" 1; 5. Hon-
grie 6' 30"3; 6. Suisse 6' 35"8. L'Allemagne ga-
gne la coupe Qlandaz pour 1936.

Boxe. — Premières demi-finales :
Poids mouche : Kaiser (Allemagne) bat Car-

lomagno (Argentine) aux points.
Poids coq : Sergo (Italie) bat Cederberg (Suè-

de), aux points.
Poids plume : Casanovas (Argentine) bat Fri-

gyes (Hongrie) aux points.
Poids légers : Araixgi (Hongrie) bat Kops

(Danemark) aux points.
Poids welters : Murach (Allemagne) bat Tritz

(France) aux points.
Poids moyens : Despeaux (France) bat Villa-

real (Argentine), aux points.
Poids mi-lourds : Vogt (Allemagne) bat Risl-

glione (Argentine) , aux points.
Poids lourds : Lovel (Argentine) bat Nielsen

(Norvège) aux points.
Natation. -— Relais 4 fois 100 mètres dames,

finale: 1. Hollande , 4'36", record olympique ; 2.
Allemagne, 4'36"8 ; 3. Etats-Unis, 4'40"2 ; 4.
Danemark et Hongrie. 4'48" ; 6. Angleterre ,
_'51".

400 mètres nage libre, dames : 2me demi-fi-
nale: L Hvegher, Danemark , 5'33'7 ; 2. Vou-
tinho , Brésil , 5'42"3 ; 3. Koj ima, Japon, 5'43"5 ;
4. Petty, Etats-Unis, 5'45"9.

200 mètres brasse, messieurs , demi-finales :
lre demi-finale : 1. Kclike (Japon) . 2'44"5 ; 2.
Balke, Allemagne 2'45"4 ; 3. Ito, Japon, 2'45"5;
4. Kay, Etats-Unis, 2'49"2.

2me demi-finaile : 1. Hamuro, Japon, 2' 43"4 ;
2. Higgins, Etats-Unis, 2' 44" ; 3. Sietas, Alle-
magne, 2' 44"8 ; 4. Ildefonso, Philippine.. 2'
46"3.

1500 m. libre, messieurs, i-enti-ftoates : lire dte-

ti-Hfinale : 1. Terada, Japon, 19' 48"6 ; 2. Fla-
nagan, Etats-Unis , 19' 59"4; 3. Leivers, Angle-
terre, 20' 10"8 ; 4. Ghristy. Etats-Unis, 20' 25"8.

2me derai-finale : l. Medica, Etats-Unis, 19'
42"8 ; 2. Ishiharada, Japon, 19' 53"9 ; 3. Uto, Ja-
pon, 19' 55"1 ; 4. Arendt, Alemiag-ie, 19' 55"1.

100 m. dos, mjessieurs, finale : 1. Kieffer ,
Etats-Unis, 1' 5"9, record olymipiqtue ; 2. Van
de Weghe, Etats-Unis, 1' 7"7; 3. Kiokawa, Ja-
pon. 1' 8"4 ; 4. Drysdfle. Etats-Unis, 1' 9"4 ; 5.
Yashida, Japon, 1' 9"7 ; 6. Koj ima. Japon, 1'
10"4.

Water-^olo. — Tournoi de consolation : Hol-
lande bal Suède, 4-3 ; Angleterre et Autriche,
3-3. Classement final de la 5me à la 8me place :
5. Hollande ; 6. Autriche ; 7. Suède ; 8. Angle-
terre.

Escrime. —¦ Tournoi individuel an sabre. Eli-
minatoires. Groupe 1:1, Oerey Hongrie, ; 2. Fau-
re, France ; 3, Segda. Pologne ; 4. Brook, An-
gleterre.

Groupe II : 1. Kabos, Hongrie ; 2. Benedik,
T.hé'coslovaqiule ; 3. Heim, Allemagne ; 4. de
Dolescu, Roumanie.

Groupe III : 1. E. Gardé re, France ; 2. Gaudi-
ni , Italie ; 3. Marinescu. Roumanie ; 4. Mont-
fort, Hollande,

Groupe IV : 1. Manolessos, Grèoe ; 2. Sudrich,
Autriche ; 3. Rasesanyi, Hongrie ; 4. Harry, An-
gleterre. Eliminé : Stocker , Suisse.

Groupe V : 1. Losiert, Autriche ; 2. Van den
Neucker, Belgique ; 3. Sohik, Pologne ; .. Mo-
reni, Chili. Eliminé : Ruckstahl. Suisse.

Groupe VI : 1. Laermans , Belgique ; 2. Lei-
dendorff , Danemark ; 3. Loisel, Autrich e ; 4.
Krause, Argentine. Eliminé : Oladstetter, Suisse.

Groupe VII : 1. Hufmann , Etats-Unis; 2. Wahl,
Allemagne ; 3. de la Fuente , Uru guay ;. 4
Frass, Tchécoslovaquie.

Groupe VIII: 1. Pinton , Italie; 2. Wassilieff
Bulgarie ; 3. Riet , Uruguay ; 4. van Wieringen ,
Hollande.

Groupe IX : 1. Marzi , Italie ; 2. Mosman, Hol-
lande; 3. Dobrowolski , Pologne; 4. Trinder , An-
gleterre.

Une médaille de bronze pour les Suisses
Handball. — Dans la finale pour la première

place, l'Allemagne a battu l'Autriche par 10 à
6 (5-3). Belle résistance des Autrichiens,

Classement final : 1. Allemagne ; 2. Autriche ;
3. Suisse ; 4. Hongrie.

Dans la finale pour la 3me place , la Suisse a
battu la Hongrie par 10-5 (7-2). 80,000 spec-
tateurs rassemblés au stade ont assisté à cette
partie. Les Suisses qui , pendant le tournoi olym-
pique , ont beaucoup appris de choses, ont four-
ni une belle partie.

Yachting, — Grâce aux efforts fournis par
le Dr Messerli, l'affaire du yacht genevois va
être soumise à un j ury d'honneur qui vient d'ê-
tre constitué au sein du C. I. O. Ce j ury sera
présidé par le président du C. I. O., le comte
Baillet-Latour.

RADIO-PROGRAMME
Samedi 15 août

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Nouvelles de l'A. T. S. et prévision du temps. 12,40
Emission commune : Concert par l'Orchestre Radio
Suisse romande. 13,25 Qramo-concert. 16,59 Signal
horaire, 17,00 Emission commune: Concert varié.
18,00 Musique légère. 19,00 Les cloches de la Cathé-
dral e de Lausanne. 19,15 Le quart d'heure pour les
malades. 19,30 Le marché du travail en Suisse ro-
mande. 19,45 Musi que champêtre 20,00 Nouvelles de
l'A. T. S. 20,10 Sélections d'opérettes françaises.
21,05 Le voyage, intermède littéraire. 21.30 Récital
d'orgue. 22.00 (Berlin) Xlmes Jeux olympiques 1936.

Radio Suisse alémanique : 12.00 Concert. 12.40
Emission commune du Studio de Lausanne. 13.45
Concert. 17.00 Emission commune du studio de Lau-
sanne- 18,00 Concert par le Club des acordéonistes.
19,00 Sonnerie des cloches des églises de Zurich.

Emissions Intéressantes d l'étranger ; Budapest
19,40: Concert. Tour Eiffel 20,30: «Simili», pièce de
Claude-Roger. Lyon-la-Doua 20,30: Soirée lyrique.
Stations tchèques 20,30 : Musique religieuse. Progr.
régional anglais 20,45: Concert.

Télédiff usion : 15,30 Lyon-la-Doua : Disques 19,45
Paris PTT.: Disques et chansons. 20,30 Paris PTT.:
Soirée de cabaret 22,30 Turin : Concert,

Dimanche 16 août
Radio Suisse romande : 9,55 Sonnerie de clo-

ches. 10,00 Culte protestant. 11,00 Concert. 12,30
Nouvelles de l'A. T. S. et prév. du temps. 12,40 Qra-
mo-concert. 14.00 Fin de l'émission. 18,00 (Berlin)
Xlmes Jeux olympiques 1936- 19,05 -Fidelio.. opéra-
comique en trois actes de Beethoven. 20.15 (environ)
nouvelles de l'A. T. S. 20.25 (environ) nouvelles
sportives communiquées par Sportinformation. 20.50,
Trio d'Arenky. En intermède , mélodies russes

Radio Suisse alémanique. 10.00, culte catholique.
10-45, Trio op. 90 d'Anton Dvorak. 12,00, concert par
le Radio-orchestre. 18.00. cérémonie finale des Xlmes
Jeux Olympiques à Berlin. 19.00, relais du festival de
Salzbourg : Fidelio , opéra en 2 actes de Ludwig van
Beethoven. 20.45, 2me acte de Fidelio.

Emissions intéressantes â tétranger: Stations al-
lemandes 20,00: IXme Symphonie de Beethoven.
Paris PTT. Radio PTT Nord , Kalundborg, Bucarest
et Ljublj ana 19,00: Festival de Salzbourg: «Fidelio»,
de Beethoven. Radio-Paris 20,45: Théâtre.

Télédiff usion. 6.50, Pans P. T. T.. revue de la
presse. 10.00, Paris P. T. T-, concert par l'orchestre
Locatelli. 12.00, Paris P. T. T., mélodies. 14.15, Pa-
ris P, T. T., musique enregistrée. 20.30, Vichy, «La
Tosca » opéra de Puccini.

Lundi 17 août
Radio Suisse-romande. 12.00 émission commu-

ne. Concert varié par l'orchestre « Bert Boys ». 12.29,
signal horaire. 12.30, nouvelles de > l'A. T. S. 12,40,
émission commune. Concert par l'orchestre Radio-
Suisse romande, 16,59 Signal horaire. 17,00 (Bâle)
émission commune. 18.00, musique viennoise. 18.30,
farceurs et mystificateurs , causerie. 19,00 Sélection
d'opéras italiens par l'orchestre Radio-Suisse roman-
de. 20,00 Nouvelles de l'A. T. S. 20,10 Valses célèbres
par l'orcheste Radio Suisse italienne. 20.30, de Luga-
no, soli de violon. 21.10, de Lugano, «La Svizzera
nel momento attuale ».- 21.25, de Lugano, soirée popu-
laire. 22.10, La VHIme Coupe internationale des Al-
pes. 22.30, Prévisions météorolog iques et fin de l'é-
mission.

Radio Suisse alémanique. 12,00 Emission com-
mune du studio de Lausanne. 12,29 Signal horaire.
12,30 Dernières nouvelles- 12,40 Suite de l'émission
commune. 13.30, Bâle, pour madame. 1/.00 Bâle,
émission commune- Concert de l'Association de mu-
sique de chambre. 17,40 Récital de chant.. 18,00, de
Bâle, concert récréatif. 19.35, de Zurich, concert va-
rié. 21,10 Relai de Lugano.

C€$___m__it_m_iiil€iiiiés
$<__ __ _ rubrique n'émane pas de notre rédaction. -KU

n'engage pas le journal .)

« Les Croisades » à La Scala.
Oeuvre grandiose , fastueuse , réalisation de

Cécil B. de Mille. Grands tableaux de batailles,
mouvements de foule , élan des Croisés vers la
Terre Sainte. L'interprétation a été assurée par
Henry Wilcoxon, Loretta Young et Jean Keith.
Il faut aller voir «Les Croisades» en raison de
leur gigantesque réalisation.
Un film d'aventures « Massacre » au Capitole.

Richard Barthelmess et Ann Lvorak dans un
grand et passionnant film d'aventures, avec
Claire Dodd. «Mourant de faim , torturé par
les blancs , des Peaux-Rouges mènent une exis-
tence triste et misérable. Joë décide de défendre
les intérêts de sa race et... c'est le début d'un
scénario très mouvementé.
Réunion du lundi soir à la Croix-Bleue.

Réunion de continuation à diverses campa-
gnes d'évangélisation et de réveil en notre vil-
le , cette réunion a lieu depuis longtemps tous
les lundis soirs dans la grande salle de la Croix-
Bleue. Réorganisée sur la base d'une complè-
te indépendance ecclésiastique, pour mieux ser-
vir toutes les Eglises et associations religieuses
de la cité dans un esprit de fraternelle colla-
boration et d'alliance évangêlique, cette ren-
contre hebdomadaire est librement ouverte à
chacun. Ses organisateurs souhaitent qu 'elle
reste pour tous les croyans un centre de ral-
liement , de réveil et de consécration. La pro-
chaine réunion sera présidée par M. Delahaye,
pasteur de l'Eglise réformée de France , en pas-
sage chez nous, mais connu déjà de ceux qui
savent avec quel amour et quel zèle cet ancien
combattant français accomplit l'oeuvre d'avant-
garde qui lui a été confiée.
Kermesse au Café Balinari.

Dimanche 16 août grande kermesse organisée
par le Pro Ticino en faveur de sa sous-section ,
le Club Boniofilo, au café Balinari. Jeux divers.
Invitation cordiale à tous.
Football. Parc des Sports de la Charrière.

Nous rappelons que c'est auj ourd'hui à 17 h.
que se disputera la rencontre internationale qui
mettra aux prises le Sport-Club Fribourg en
Brisgau et notre équipe locale dans sa forma-
tion définitive. A 15 h. 15: Chaux-de-Fonds III-
Floria II.
Dimanche dès le matin.

Une grande fête champêtre est organisée au
magnifique pâturage de la Corbatière par la Mai-
son du Peuple, la Gymnastique ouvrière et la
musique La Persévérante. Les j eux les plus
intéressants , une cantine bien assortie, des at-
tractions multiples se trouveront sur place. La
Persévérante donnera concert , la gymnastique
se produira dans des préliminaires en section et
les as aux engins: Schôri et Witschi vous of-
friront la primeur de leurs prouesses artisti-
ques . Voilà plus qu 'il n'eu faut pour passer une
magnifique j ournée.
A l'Aviation.

Concert à l'Aviation: Dimanche, dès 14 h. 30,
le Club d'accordéons La Ruche concertera
dans le vaste jardin ombragé du Restaurant
de l 'Aviation . Voilà un joli but de promenade
pour les amateurs de belle musique.

Ce que font les autorités pour procurer du
travail

la _ u__ e confre ie chômage
par les travaux productifs

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le H août.

On sait que le Conseil f édéral a adopté, hier,
un proj et d'arrêté , avec message à l'app ui, con-
cernant les mesures tendant à développ er les
exp ortations. Parmi ces mesures f ig ure l'allo-
cation de subsides de f abrication p our l'exécu-
tion des commandes étrangères. Il ne s'agit là
que de p oursuivre et de développ er une action
en cours dès 1932 et qui dep uis ce moment a
coûté une quinzaine de millions à la Conf édéra-
tion. Il serait intéressant, toutef ois, de considé-
rer quels en ont été les résultats.

Signalons donc que l'an dernier, grâce â des
subsides se montant â 7,5 millions environ, l'in-
dustrie suisse a p u exécuter des commandes
p assées p ar  l'étranger d'une valeur totale de 50
millions et qui lui auraient échapp ées sans l'aide
f inancière. des p ouvoirs pub lics. Pour Vannée
1936 , on estime que la valeur des commandes
exécutées p our l'étranger grâce aux subsides
de f abrication s'élèvera à 80 millions. De f ait,
p our le premier semestre, elle atteint 41 mil-
lions. Enf in, grâce aux disp ositions p révues p ar
le p roj et d'arrêté qui sera soumis aux Cham-
bres au cours de la prochaine session, on esp ère
augmenter de 100 millions la valeur totale de
nos exp ortations.

Puisque nous p arlons des mesures p rises par
les po uvoirs p ublics p our lutter contre le chô-
mage, non seulement en versant des allocations
de crise mais en p rocurant du travail aux ou-
vriers, rapp elons certains chiff res.  Ainsi, pour
1937, on p révoit donc, outre les 100 millions p ré-
cités, 107 millions p our les travaux de chômage,
po ur lesquels la Conf édération versera un sub-
side de 16,7 millions. En outre, le dép artement
militaire p assera à l'industrie du p ay s des com-
mandes po ur une valeur de 80 millions. Enf in, la
correction et la construction des routes alpes-
tres coûtera 7 militons à la Conf édération et S
millions aux cantons.

Bref , tout comp té, cela repr ésente du travail
po ur une valeur de 300 millions, en une seule an-
née, travail dont l'exécution n'est pos sible que
grâce à l'app ui et â la p articip ation f inancière
des pouvoirs p ublics. Un tel chiff re semble bien
indiquer que le gouvernement f édéral et les au-
torités cantonales ne se désintéressent p as, com-
me souvent on leur en f ait le reproche, de la
Ipif é' contre le chômage, ll est cep endant regret-
table que certaines industries comme l'horlogerie
p ar exemp le, ne p uissent p as  bénéf icier dans une
même mesure que d'autres (la f abrication des
machines , p ar exemp le) de l'aide accordée par
la Conf édération. Cela tient évidemment à la na-
ture du pr oduit et aussi au f ai t que le dévelop-
p ement extraordinaire du machinisme a eu des
résultats moins catastrop hiques dans l'industrie
lourde que dans la p etite mécanique de pré ci-
sion. G. P.

Les événements d'Espagne
La strlcle neutralité de

la Suisse
BERNE, 14. — Se référant , à l'article 102,

chiffres 8 et 9 de la Constitution fédérale , le
Conseil fédéral a arrêté :

1. Il est interdit de quitter la Suisse pour
participer aux hostilités en Espagne. La pré-
sente interdiction ne s'applique pas aux ressor-
tissants espagnols.

Les fonctionnaires et employés de police de
la Confédération et des cantons sont tenus
d'empêcher tout départ dans le dessein sus-
mentionné. L'article 94 du Code pénal militaire
demeure réservé.

2. Les hostilités en Espagne ne doivent être
soutenues ni favorisées d'aucune façon sur ter-
ritoire suisse. La direction générale des postes
et des télégraphes est invitée â n'accepter et
à n'expédier aucun envoi d'argent dont le but
serait de soutenir ou de favoriser les dites hos-
tilités. L'article 41 du Code pénal fédéral de-
meure réservé.
Interdiction d'exporter armes

et munitions
Le Conseil fédéral a pris ce matin un arrêté

entrant Immédiatement en vigueur et interdi-
sant l'exportation, la réexportation et le tran-
sit à destination de l'Espagne, des possessions
espagnoles et de la zone espagnole du Maroc,
de toutes catégories d'armes, munitions et ma-
tériel de guerre, y compris les pièces détachées
de tout aéronef monté ou démonté. L'expor-
tation dans n'importe quel pays de toutes caté-
gories d'armes, de munitions et matériel de
guerre, aux fins de réexportation en Espagne,
dans ses possessions ou dans la zone espa-
gnole du Maroc, est également interdite.

Les articles 74 et suivants de la loi fédérale
sur les douanes, du ler octobre 1925,. sont ap-
plicables aux infraction s à cet arrêté, dont l'exé-
cution est confiée au département des finances
et des douanes.

(Delà p aru dans notre édition d'hier soir.)

Cent mille francs de détournements
ST-GALL.— Le chef d'une maison d'expédi

tion de St-Gall a été arrêté à la suite d'escro
Queries oui dépasseraient 100,000 francs.

L'actualité suisse

Les primes de la Braderie
chaux-de-fonnière

Plus de 4000 francs

Le comité de la Bfaderie a proclamé chaque
année que son principal effort sera die consti-
tuer un cortège touj oiurs pilus marqué par la
fantaisie heureuse et la recherche artistique.
Tout fait prévoir que ce but est splendidement
atteint cette année, car de nombreux groupes,
que l'on dit imposants e,. cliarmants, sont déj à
inscrits.

Afin d'encourager les participants au cortège,
ia commission qui ne possède pas un sou, puis-
quia le bénéfice de la manifestation est versé
chaïque année à la caisse de l'A. D. C, cherche
par deis recettes nouveEes à améliorer dans une
sensible mesure le budget des primes.

La première année, les premières primes
étaient une modeste somme de fr. 100.—. On les
a augmentées à chaque nouvelle Braderie. L'an-
née passée elles atteignaient fr. 300.— et cette
année, les premiers prix seront de fr . 400.— si
bien que c'est une somme de plus de fr. 3000.—
qu 'il a fallu budgeter pour le palmarès de 1936.

D'autre part, le concours des costumeis en pa-
pier a rencontré une vogue dépassant tous les
espoirs. Ce sera l'un des grands succès de la
Braderie du 13(i septembre. Plus de soixante da-
mes ont donné leur inscription et rivaliseront
d éilégance, d'ingéniosité et de goût. Naturelle-
ment qu 'il faudra récompenser les concourantes
et à cet effet une somme de fr. 1000.— a été vo-
tée.

Rappelons que toutes les inscriptions sont
reçues par M. Charles Bauer, vdoe-prêsident,
Nord 197, ju squ'au 20 août, dernier délai.

Les organisateurs éprouvent une légitime sa-
tisfaction en constatant l'extension heureuse et
la renommiée réj ouissante qu'a pris la Braderie
ohaux-de-fonnière. Dq toutes les régions à la
ronde des transports spéciaux sont organisés et

les visiteurs aocourent non seulement de tout
le Jura mais de Bâle, de Genève, et de toute la
Franche-Comté.

La Braderie chaux-de-fonnière est incontesta-
blement devenue l'une des manifestations popu-
laires suisses les plus courues.

Ajoutons que très probablement une descrip-
tion du cortège sera transmise par la radio.[CHRON IQUE,

à-sSSW _ -y rr_r. _ ___ _

Bulletin météorologique ries C. F. F.
du 15 août. ;. - licurcH du matin

«m. STATIONS £"£ TEMPS VEN.

_*- Bftle 14 Très beau Calme
o _ _ Berne 13 Nébuleux »
687 Coire 15 Très beau >

164. Davos 7 » »
63. Fribourg 13 » >
-04 Genève 16 » »
476 (Maris 11 » »

1 10. Gœscbenen, . . .  13 > »
.66 Interlaken . . . .  14 » »
_9t La Chaux-de-Fds 9 »
'i. .. Lausanne 16 » »
i08 Locarno 18 i> »
-38 Lugano 18 n »
.39 Lucerne 13 » >
398 Montreux 17 » »
182 Neuchâlel 14 » »
505 Itagaz 1.1 » >
673 Sl-Gall. . . . . . .  12 » »
856 St-Morita 8 » »
407 Schaffhouse . . .  13 » >
606 Schuls-Tarnsp. , 9 » .
537 Sierre 14 » Calma
50'. Thoune 12 , .
m Vevey 16 > »

1609 -ermatt 7 Très beau »
U0 Zurich . . .. . . .  13 Qques nuage s .

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



Que boire ? \=1 jMfrJ

'. buvons de préférence ¦<rQ__i M^M
un verre d'Ovomal- || |L_

L'Ovomaltine appor-
te au corps une nourriture concentrée et
c'est très important, surtout en été.
Pour préparer rapidement et facilement l'Ovomal-
tine froide, demandez à votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très pratique
au prix de 1 fr.
Mode de préparation: 1 à 2 cuillerées à thé d'Ovo-
maltine, 1 gobelet de lait ou de thé froid ou bien
un mélange de lait et d'eau. Sucre à volonté, puis
agiter vigoureusement le gobelet.

\* ° 'a *°'5 rc|fra'c'1'ssante xis;j JiU-___y#//
* et fortifiante. 

'<^^S*' P
F . vente partout: Ovomaltine â 2 fr. et 3 fr. 60 la boîte. 2
Gobelet-mélangeur à 1 fr. avec mode d'emploi. S

Dr. A.WANDER S. A., BERNE e.?* s
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ANNIE ET PIERRE HOT
? —

Aussi M. Darney, désirant brusquer les choses,
était-il à l'affût de l'occasion qui lui permettrai t
de mettre en présence Monique et Pierre Lar-
sac. Elle se présenta d'elle-même.

Le 14 octobre avaient lieu les fiançailles de
Jacques d'Albrèges et de Marthe Ferneuse. Ce
fut à cette soirée que. pour la première fois ,
depuis les vacances, Moni que revit Pierre. In-
différente , elle l'aperçut la première , louvoyant,
félin et trop galant , parmi la brillante assem-
blée. Aussi ne fut-elle nullement troublée quand ,
l'ayant vue à son tour, il se dirigea vers elle
avec un empressement très conventionnel.

— Enfin , vous ! dit-il. Depuis une heure, j 'é-
volue en vain parmi cette foule stupide et im-
personnelle dans l'unique espoir de vous ren-
contrer.

— Très flattée de la sélection ! mon cher
Pierre, dit-elle avec une pointe d'ironie non
dissimulée.

— Puis, désignant un groupe de j eunes filles,
vraiment élégantes et j olies, elle aj outa :

— ...car il y a le choix dans cette foule stu-
pide ....

Coulant vers elle des yeux pleins de tendres-
se contenue, le j eune homme répondit dans un
soupir :

— Mon choix est fait , et vous le savez bien ,
Monique !

C« disant, il avait passé familièrement son

bras sous celui de la jeune fille. Celle-ci voulut
faire diversion, mais Larsac, qui, sans conteste,
n'aurait j amais espéré meilleure occasion,
était résolu à la mettre à profit. Il l'entraîna
vers un coin retiré du vaste salon où, bon gré,
mal gré , elle dut s'asseoir.

— Monique, dit-il enfin , il y a quelques se-
maines, j 'ai fait part à votre père de mon plus
ardent désir. Il m'a promis de plaider ma cau-
se ; l'a-t-il fait et puis-j e espérer ?

— Espérer... quoi ? demanda la j eune fille
d'un air innocent.

— Mais... que vous m'aimerez comme j e vous
aime !

— Eh ! là... comme vous y allez !
Pierre Larsac compri t qu 'il n'obtiendrait pas

ce soir-là une parole d'espoir. Prudent , il chan-
gea de tactique.

— Je conviens, dit-il , que le moment est mal
choisi pour une telle conversation , mais j e vous
vois si rarement depuis quelque temps.

— Evidemment , après trois mois d'absence,
j e ne suis rentrée que depuis huit j ours, et j e
n'ai pas encore repris mon service à l'hôpital .

Le ton ironique de Monique Darney déconcer-
tait Larsac en même temps qu 'il l'agaçait.

— L'air de la mer, à ce que j e vois, ne vous
a pas rendue plus émotive. Je veux dire plus
sensible.

— Qu 'en savez-vous ?
— C'est vrai... En 'somme, il pourrait avoir

eu l'effet contraire... Sait-on j amais ?
— C'est très possible. Au fait, je ne serais

pas la seule ; les fiançailles d'auj ourd'hui ne
sont-elles point la résultante d'agréables va-
cances ?

— Conséquence plutôt , paraît-il , de la tombala
de lady Hackett ?

Moniaue ne répondit pas, occupée Qu'elle était

à saluer quelqu'un.
Pierre s'énervait visiblement.
— Après tout, dit-Il, j 'ai peut-être gagné à

cette tombola. J'avais pris un billet.
— Ah!
— Vous ne l'ignorez pas puisque c'est vous-

même qui me 1l'avez vendu avant votre départ
— En effet, je m'en souviens... D'ailleurs cela

ne m'intéresse pas, j e n'étais pas costumée.
— Comment ?... Mais vous deviez l'être... Je

suis très bien renseigné, vous savez... En som-
me, vous avez triché !

— Oh ! tricher est peut-être un bien gros mot,
répliqua Monique froissée de cette insistance.

Elle se leva et, à son tour, il dut la suivre :
— Accordez-moi quelques instants encore et

fixons un jour de sortie, voulez-vous ?... Nous
irons au théâtre ou au cinéma... enfin où vous
voudrez... et nous parlerons sérieusement.

— Théâtre ^ou cinéma, j'accepte... Quant au
reste, j e ne promets rien.

Pierre, décidé à ne rien brusquer, se fit con-
ciliant :

— Je ferai comme il vous plaira, dit-il.
Et tout de suite, par crainte d'un revirement,

il précisa :
— Où irons-nous ?
— J'aimerais voir la nouvelle pièce des Ma-

thurins. On m'en a dit grand bien.
— Entendu... Quel jour ?
Tout en parlant , Pierre Larsac consultait son

petit agenda. I' eut un geste de vive contrariété.
— Qu'avez-vous ? s'informa Monique.
— Il y a, dit-il, que le diable s'en mêle ! Je

suis de service à l'hôpital toute la semaine pro-
chaine. Cela ne pourrait être qu 'à partir de kun-
di en huit... le 23 par exemple ?

— ImpO-S-ble... c'est la soirée dru CUiub.

Larsac, qui avait toujours les yeux sur son
carnet, approuva.

— Mais oui. au fait... et. j 'y serai, moi aussi.
Alors, convenons pour le mardi 24... Je louerai
les places... C'est promis ?

— C'est promis.
Une danse commençait retenue par Jean Per-

ceval qui , souriant, s'avançait. Pierre, compre-
nant que ce j our-là îl devrait se contenter de ce
léger avantage, prit congé, non sans laisser pa-
raître quelque mauvaise humeur.

* • • •
Le lundi 23, jour de la soirée du Club, Moni-

que, en ravissant déshabillé , était à sa coiffeuse,
achevant le minutieux et délicat travail du ma-
quillage. Un coup discre t fut frappé , et la fem-
me de chambre entra, portant une petite boîte
rectangulaire , qu 'elle déposa près de la j eune
fille.

— On \nent d'apporter ceci pour Mademoisel-
le, dit-elle.

— Qui ? on ?
— Un domestique... ie pense... ou un commis

de magasin
Intriguée Mon i que congédia la soubrette et,

hâtivemen , développa l'envoi C'était un petit
coffret long de dix centimètres environ . Le cou-
vercle soulevé, elle ne vit tout d'abord qu 'un
amas de papier de soie sous leque! elle décou-
vrit avec surprise une petite Doupée-fêtiche , dont
le costume était celui qu 'elle avait elle-même
choisi pour la soirée de lady Hackett Un petit
carton épingle portait ces mots d' une écriture
qu'elle ne reconnut pas : « L'heureux gagnant de
oette poupée sera à la soirée du Club I! espère
vous y présenter ses hommages *. Le billet n 'é-
tait pas signé.

— Quel aplomb! murmura Monique interlo-
quée.

(A suivre J

Tous au Pâtfura ê de Ea Corbatière T Dimanche 1© août des IO heures

"=:::=" GRANDE FETE CHAMPETRE ™
Cantine richement assortie « - . _ „  . , M . . „   ̂  ̂

B1LLETS flLLER ET RET0URorganisée par ta Maison du Peuple, la Musique „ __« Persérérante <20 cgs luyoyboupe Café Ea Gumnastioue Ouvrière
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Vente publique et volontaire de

domaines agricoles
situes a la Hliaux-de-Forida . 1H nier. !'" li - _ e|>l«._ n..re. iour  île la
foire , dès 14 beures. » la grande Salle de l 'Hôtel  Judiciaire, ci'
èiage , a La Chaux-de-Fonds.

Il sera procédé n la venle volontaire ,  aux enchères publi ques , en-
semble ou séparément , de 2 domaine.*, de 42 et IU poses neuchâ-
teloises de très bons terrain» d'un seul mas. avec logements el bâ t i -
ments nécessaires à l'exploitation. Le lout très bien entretenu ,
forme deux superbes domaines.

Exp loitation facile et rentabilité , assurée par l'écoulement des
produils en ville. 11939

Un jardin d'environ 1000 m'- convenant pour jardinier-horticulteur.
A la même adresse, on offre a vendre un domaine de 29 arpents ,

pâ turage , bons prés, eau courante.
Arrangements de paiements.
Pour prendre connaissance du cahier des charges, s'adresser a

Me Julien Girard . Léopold-Robert 49. La Chaux-de Fonds, notaire
chargé de la vente et pour visiter , a M le Dr Jobin. vétérinaire ,
rne Fritz-Courvoisier MO Télénhone 21 468 La Cliatix-d e Fonds.

P©urqu©B
Pouvons-nous vendre bon marché 7
C'est facile à réaliser.
C'est parce que chez nous tout est cultivé 1
Nos glaïeuls de si longue durée
Sont tous de première qualité. ,
Et oe qui n'est pas à dédaigner,
Bon marché vous les payerez.
Nos gloxinias ont de quoi vous épater
Par leur bon marché.
Pour tout achat sans vouloir trop dépenser,
Pour une couronne bien confectionnée,
Pour un décor, un bouquet de mariée,
Ou tout autre chose bien arrangée,
C'est à LA PRAIRIE qu'il faut aller,
Lorsque vous vous promenez, 11852
C'est voir notre vitrine qu'il ne faut pas manquer

LA PRAIRIE, rae Numa Droz 27

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Rue «lu P*l«a_rcla«s 1

A I O I E R
Superbe appartement Progrès 131
9 pièces. Grand confort : Baius , chauffage , eau chaude ,
véranda viirée , ascenceur, jardin , concierge, dès le 31 octobre.

Appartement Parc 107
5 pièces , véranda vitrée, bains, chauffage , concierge , dès le
31 octobre. 11944

Appartement Parc 110
5 pièces , véranda vitrée , bains , chauffage , eau chaude , con-
cierge, dès le 31 oclobre. « 11945

Bureaux commerciaux à louer à Minerva
S'adresser a M. A. Giovannoni , rue Léopold Robert 66

Appartement Progrès 133
4 pièces , bains , chauffage , eau chaude, concierge, dès le
31 octobre. U947

S'adresser à MM. Blanc & Payot. Léopold Robert 66.

veuêenttoute*. ¦¦
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D« F. COM.
médecin-dentiste

Je refour
i078j n l l '.f Si

iHÉiH-l-llftg|H-l-É---.
Toufours...

1 Icsf. de

Dons biscuits
¦>«_ -M_-

Fr. 1.40
an magasin USEGO

William Cattin
Doubs 5>1

1 19-S -——¦——¦

Places vacantes
• Ians toutes brandies. Demaudez
les conditions gratuites de l'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucerne. où des j ournaux du
monde entier sont ius chaque
jour. si. 3-319 Lz 5179

(.Butter
technicien dentiste

de retour
+ 

Salle de le
Croix-Bleue

Samedi 15 courant , â 20 h.

Réunion d'édification
et de prières

par M Luginbahl. pasteur.
Dimanche & 14 ta. 30

sur remplacement de la Croix-
Bleue ao Haut des Combes,

Réunion familière
avec le concours de l 'Harmonie.
En cas de mauvais temps la réu-
nion aura lieu à 20 beures à la
Croix-Hl .  ne. 1 1956

Pommes
Grafenslein . extra belles ei bonnes

O.SO le kg.

Pommes de terre
grosses 2 kg. pour 0.3S

Œufs
imp.. trés Irais tt  gros Î..05 la di

Au Meilleur Marché
1er Mars 11

Se recommande, 11929
EMILE MUTTI.

On porte à domicile. Tél. 23 647

Restaurant des
GRANDES-CROSETTES
Dimancbe 16 août , dès 14 h 30

JHL9P _/.._______ ________
Musique Frères Perrenoud

Consommations de ler choix
Se recommande, Ed. Hadorn.
Dame honorable, beau caractère,

50 ans, désire faire la connais-
sance en vue de

Mariage
d'un Monsieur d'âge approprié ,
ayant place stable ou reiraite.

Ecrire sous chiffre Hl. R. IISSS ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11888

Failes votre bonheur par le

Mariage
en vous adressant Case transit
postale 355. Beme, qui vous pré-
sentera discrètement propositions
sérieuses. (Timbre réponse).
BA 941 Bc 119 61



Etat -civil du 14 août 1936
I-AI8SANCE8

Galley. Agnèi -Paulet te , fllle de
Honoré Philippe , ouvrier aux
O. _. '. F. et de Elias-Marte, née
Vonhinthen. Fribourgeoise.

Galley, CUuda. Honoré , flls deB
prénommés .

i . iAR IAGE CIVIL
Splller, Sa lomon-Henr l .A lc ide

boulanger . Zurichois ei Hètusler ,
Louise, Bernoise.

DEOÈS
Incinér at ion.  Zbinden, Mathi l-

4e- Louise , f l l i e  ue GotUieb et de
Paullne-Anaïse née Dubois , Ber
noise, née le 6 oolobre 1884. -
8812. Bouverat née Lâchai , EU-
sabelh-Calherine , veuve de Louis-
Josepli-Coiis ant i i i , Bernoise, née
le 26 août 18511

IL Y A LA i-UANCK...
Boire un Biner ,  c'est bien !
Boir un «Ol \ l_ L I_ l t l_ TS»

AS 3*7 L _ '.'7 cV-i mien *

Société Fédérale
de Sous-Of_tc§cr§

Section de La Chaux-de-Fonds
Pour rappel:

Samedi _ S août, de 14 a
18 heures ;

Dimanche 16 août , de
8 à U heures.

Concours
de l'Association suisse

des Sous-Officier*
Fusil , pistolet et grenades

pour officiers , sous-officiers
et soldats

Pour obtenir le classement BU -
quel nous avons droit , la comité
compte sur l'appui de tous. ] 19:_13

..K. ;!_î.
On demande de suite, dans

bon petit café du centre de la
ville , une bonne sommelière
présentant bien , de _3 à 23
ans. — Offres sous chiffre
A. 5S. . _ 903, avec certifi-
cats et photo, au bureau de
-L'Impartial» . 11902
¦ W ) . . .¦« ?— ¦ - l l l  1 1 1  I .  m. . - , .  ....

Jm pp
t rouverai t  emploi enlre lea heu-
res d'école, pour t ravaux faciles
a la Fabrique IWIIVIG. —
S'y nresenler 1 1H71

Sommelière
SQnnuissain sou service eat de-
mandée de suite. — Se présenter
ou adresser oflres avee photogra-
phie à l'Hôlel de la Croi_ -
l.lauclic. fVoiraisne, 119_7

On demande

Jeune garçon
tort ai ut- r o u f l i n c e , da 14- 16 ans.
pour ai 1 . ians un magasin et
faire ies 1 oui missions. Entrée de
suite, -. ..'adresser au bureau de
I'IMPARTIA L. 119.2

Wega Watch S. n.
Granges

engagerait  de .uite

régleuses
«tsort irait régulièrement réglages
plats, ancre 10« /2 lig. , elc . 11955

Jeune le
de touie confiance , forte , propre
et active est demandée pour la
tenue d'un ménage très soigné de
3 personnes. _- Offres soua chif-
fre M E. 1IU67 , au bureau de
l -MPARTU- , H967

II li
est cberche p our  course el pelite
travaux d'atelier . — S'adresser
au bureau da I'IMPAHTIAL. 11966

Ressorts
On engagerait de suite Ou-

vrier finisseur. — Ecrire
sous chiffre K. 25. 41959,
au bureau de «L'Impartial».

1 1959

rieurs 3
8me Sud de 3 ebambres, bien
exposé au soleil, lessiverie, est ft
louer pour époque à convenir

S'ad resser au bureau Keu C
Bolliger, gérant, Fri tz Cour-
voisier U. 1049-

Ja 1 _-_________________________________«BBI__»BH.«mjJ

A ^*^  Dimanche 16 août J^Â* |

IFF 19- (FF
%L£ VOYAGES A PRIX RÉDUITS \££

pour icouvn m.
Fête cantonale des Musiques

neuchâteloises

B 
La Chaux-de-Fonds . . . . . . dép. 5.87
Couvet-Rigional dép. 19.07

Prix Fr. 3.50

ILE DE ST-PIERRE ., 5.50

LAC IEMAN (Haut lac) ... M .-
SCHYNNE PLATTE Fr. is.-

Voyages accompagnée

I 

Programmes détaillés à disposition

Renseignements et inscription» juaqu 'à sa-
medi à 19 heures auprès de toutes les garée
de la région, aux guichets des billets, gare
La Chaux-de-Fonds (téléphone .1.052) et à
l'agence Véron, Gr*.uer & Cie. 11931 .

Samedi 15 «août

Au Tivoli, DANSE
Orchestre Primavera 1 19.6

Télé pbone 22.854 Se rRfl.mm.ni.tn V- OIOON.

Brasserie de la Serre ai-
Samedi 15 août. iiaoô

m W m \  Ê&k l M̂ fi. US organisée par la

î%w Ê-m Pï s_p m_\ Société des Tambours
permission t«. divtv Orchestre Al bertys

Ufnw ii lil mm te lanis-fiiis
La Direction du 1er arrondissement des Chemins de fej-

lédéraux à Lausanne , met en soumission l'affermage du Buffe t
de la gare des Hauts-Ge neveys. à par L IF du 15 jan-
vier 1937.

Les intéressés peuvent prendre connaissance des « Pres-
criptions sur l'affermage des Buffets de gare des G. F. P.» à la
Division de l'Exploitation , Bâtiment d'administration II , Bureau
No 104 , La Razude , à Lausanne et auprès du chef de station
des Hauts-Geneveys. ... - ¦.

Conditions essentielles à remplir:
a) Etre de nationalité suisse ;
b) Apprentissage professionnel complet.

Les soumissions doiven t être adressées à la Direction du
ler arrondissement des C. F. F., à Lausanne, jusqu 'au 31 août
au plus lard , sous pli fermé, portant la souscription : « Sou-
mission pour le Buffe t de la gare des Hauts-Geneveys. ,

Les soumissionnaires convoqués sont seuls admis à se pré
senter à la Direction. .- . - - A^IBOBS L I I _ H 8

icieiises Brcgocf
pet i tes  pièces ser. i i e u i  .l)g»K..S i i i i r j i - 'd i a l t -mein  Dar la fabr i que

MARC FAVRE & Ç9, BIENNE. „ , ,  ] mi

A LOUER
rue de la Serre 62, pour le 31 octobre , gran i et bel appartement
moderne de - e t i amnrea ,  ohambre fin bonne, hains et chauffage cen-
tral . — S'adresser a Gérances & Contentieux S. A., rue
Léopold Robert 32. , 11606

En plein centre de la rue Uèopold-Robert ,

à louer
beau grand apparte ment de 6 pièces, cuisine,
chambre de bains , office , pendage, chauffag e cen-
tral , cour, jardin et dépendances. — S'adresser à -
M, Jeanmonod. gérant, rue du Parc 33 -4276

A louer
pour le 31 ootobre, rue Léopold Robert 21 j
fl_ P_P _f* _F_Sl__ f_P _rh_rtnfi6__S) /J Pièces , cuisine, chambre de
I _>l -.llaSÇI» I-IIUUII l>, hains Inslallée , grande terrasse ,
service ne conclarue.

Pour époque A convenir i

Urt-H(I -I-OlS;-BS-IB avec vusles dépendances ,

S'adresser ft IW. Emile Moser, rue Léopold Robert 21 H ,

Magnifique appartement
7 _ ,

i _ .nltiiinn cl .amt.re de ponna. tout confort , grand
SrPîal  [ i i  l l fDv iardln ,véritable sé|ouMe campagne , a deux
¦alIf l lBlBlI IRB- '"imites du cenlro.  Garage chauffé à dis-
UçlUIIIUI UU position. Pri x mû-*.-, . our le 30 avril

I 'MÎ _ -i 'a iiv. n . lu i r enu  de l .MPAHT IA ., |0i>H6
¦¦ !¦ ii ¦¦ ¦ mil miii—iiin ll ¦

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

GYGAX
Tél. 2., H7 ; Ronde 1

la livre

Petits coqs , 2.~
Poulets du pays 2. —
Poulets de grain 1,80
Poulardes blanches 2.10
Poulets de Bresse plombés
Poules tendres 1.00
Canetons 2.20
Pigeons, gros, pièce 2.20
Palées pidées 1.80
Perches pour friture 0.90

raclées ,
truites du lac 2.80
Filet de perches 3.20
Filet de uengérons 1.50
Filet de cabillauds 1.—

norvégiens, saus odeur.
Service :i domicile. 11935

mf m\ m\wr%m m̂m
dç saile ou époqne

it convenir

ÇfirM Rfl «oUB-eol de 2 ebambres
-.11. 113, m cuisine.  U74.

JaijiiEi-Dforl.a.w.ba^s
r . c u i s i n n . 11744
ïnrrn 1fl. p ignon de 1 chambre
-MI!. IUJ , et cuisine. in.u
rnlIÔnofla P'ain-pied S, S, de 1
LUIlcy. U U , chambre et cuisine.

11746

liuma-Droz 105. --^ __ ._&¦•
11747

BDHia-Dron5. f a2^^B e ,; b1e1T8
Ilarr ftil «ous-api Ouest , t seul e
.-.11 0 ,, n iôfl0. 11749

Paix 71, *arage 0ueM - UTQO
TnlIànD fi ler N - Q> da 3 oh»1 --
LUIlUyc U, nres et cuisine. 11751

llKlli.iri - JU. !l chambres  ot cùi '-
sinn. H7D-

Fritz Courvoisier 2, ÇïïîSRî
bains , cuisina - 1175a
Nnma IlrnT R '¦Jm . élagede3 .lianri-
llllllld UlUi  Oi bres. bout de corri-
dor . c i i l s i t i H  1176 .

Boffla-Di il 'feftbS
e. cui .ii iH . 11755
Inrilltl rln Jl lerou _mede3cham-IIIIIUMIIH 4, br«s et cuisina.

U756

Japt-DrOZ BO, chambra, oham.
bres ne |-niu&, ajçOv,-. cuisine, cen-
trai . iiscepnçi_r ,y.(>ncierge. 11757
TnlIPinn fi ier-Ouast de 5 cham-i
LUlIcyi - Q, hres et cuisine. 11758

JÉÉ-nn 60, ffiM.i_ _.
alcôve, cuisine , central. a»C9nseur,
Co ii cierge . U75-

Uopoll ROllElt 100, t$ Fl
ciminlir i is et cuisine 11760

Pour le I ootobre 1930

Piogrès 103, I^SàtfrtS..im! inai
TBinpiyiM 95, i/wn
çliHUlb. -I e| imvsine H782

Prome nad e 14. ttbS Kv6a
cii lame .11763

Flnilh. 11. plain-P'ed Ouest de 3
Ulllll la Hj, qhambres , cuisine, bal-
con. U764

tiD_ia OfOZ |13, cambras at oui.
s i im .  11705

PiBmie [ l!j 8, 2mcSreaB
a e .

cuis ine 11768
D_ iv fl p lain-Ptad Est de 3 cham-
YilK W, breg et cuisina, 11787
lln ilhc 7. Plei i-Plad Ouest da 3
Ullllll a IJ, chambres et cuisine.

11768

Prem ier te 6, St'tt
et cuisine.  11709

Darf Iflfl I» la in -P i e'' Ouest  de 3
rUll IDU, chiimbres et cu is ine ,

11770
Tl nilll . Ul pla^ P'ed Es

' de 8
UUUU J 111, chambres et cuisine.

U771

Ooubs il., *•"¦M ' nm
Sopliielaiiei l Gara?e- 1.773
S'adressera M. Pierre Feiss-
ly, fièrent , rue de la PaU d.,

A LOVER
pour le 91 octobre ¦

Par/» RI Pi -n0». - chambres ,
r_ l _ Ul , alcôve éclairée, cuisi-
ne, bains installés.  11607
Dan/» AQ piKU--. _ chambres et
l dl ll D., cuisine. 11608

Progrès 83, PtTu.LaeohaT .S
Nnma-Droz 17, àfiESMJ
Qnnnn  A (\ A - ebambres et cuisi-o.rm îu i , ne. neu
S0pUifi-Mairet 3/thOanmn

r
r°es:

cuisine , balcon ; prix avantaReux.
S'ndress pr ¦« Gérances et

Contentieux S. A-, tue  Uo-
nold . Kobert 32 ' « 

Logement
île 3, évont, 4 pièces, a remettre.,
Eau. K>iz , électricilé et . -bandage
ceni ra l , awee loutes dépendances .

j S'adresser ohez M. l'a u l
I Blmmlor. llenan. 11913

A louer
pour le 31 (iclol ini . Collège 17
peti t apparlement de . chamures ,
cuisine et dépendances, Prii mo-
déré. — S'adresser a GéranceH
«_ Content ieux S. A„ rue Léo-
nnld Hohari H2. 1 1S00

A IOUER
quartier de l'Est, pour lin oc
tobre 1- 36 ou fin avril 1937, j oli
loiîament de ;. pièces at dépendan'
ces. Maison d'ordre; plein soleil ,
cour ombragée , jardin .  — Offres
sous chiSre G. M. 11534. au
bureau de I'IMPAUTIAL . 1 1534

¦orlooer-
rhabillew

A l .-MK' l l rc  a l.iUlMiUl --. . uni-
^asin modeste de 'rè'paraiiçns
d'Iiorlogerie , pendulerie, elc , en
pleine activité , sur bon passage.
Reprise environ fr. 1000, — . liûyer
fr. 45,~-. Facilité d- payement, —
Faire offres spus chiffre II. R.
II891 au bureau de I'IMPARTIAL .

Uf_ 91

IVEUVIiVILLE

A vendre ou à louer
Maison de 7 chambres, 2 cui-
sines ou bain , buanderie, cour
et jardin; 2 chambres se prê-
tent pour atelier avec force.
Petit acompte deslié . Pas de
lods. Eventuellement à louer.

Offre sous chiffre D. F.
1 a 9SO, au bureau de L'Im-
partial U980

Vélo*
neuts , prix avanlagueux, ainsi
que i vélos pour hommes,
d'occasion sont à vendra.

A. Hunkeler, Cycles,
Crût (lu I.O .-U. Téléph -H .HH 7
IIW 

Achat de bouteilles
et chiffons

Lits .bouteilles non conformes
au commerce, sont débarrassées
s l'œil. nm
TELtO, rue du T -Al l emand  _

A vendre ^rmfsq,0?ecî e5
rayons mobiles, graudeur 2.60X
1,26X0,50. — S'adresser Buissons
7, au rez-de-chaussée , de 17 n 19
heures 11930

Jl V_Pn__ lr_P L c°_ r - -fort de
__ .  WLlBUl %a bonne cons-
truc i ion et de grandeur moyenne ,
ainsi qu'un buffet à stores. Prix
avantageui. — S'adresser an bu-
reau de I'IMPàRTIAI,- (180.

Oeneuey. s| coîirane L,-
pour le ler novembre,  apparte-
ment de ii pièees, moderne, balcon,
j ard in, .m. S'adresser au Garage
Sçbweingtmber ou à M. Siegrist,
entrepreneur. Ï18Ô5

Porcnnn O dans la t renta ine , de
I t l C i U l l I l R  |0uie moralité , eon-
na iss i in l  très bien la cuisine , ain-
si que.tous les iravaux d'un m é-
nage soigné, cherche place. —
Offre sous chiffre T. K, 1194.
au bureau de I'IMPABTIAL. 1194.

U A n j j d n p n  qualifiée , cherche oc-
lii - .Kig .l-  cupation dans petite
famil le  ou personne seule. - Offr e
sous ohiftre C. Ij. .50, Poste
Tentante, L_ Ubaux-de-Fonds.

11 ,53
¦_________ll__il l ¦!¦ III HII I PI I I I I I IM »

In nhnrnho modèles pour dé-UC UIIÇIv U - monslration s de
coiffures pour dames. — S'adres-
ser chez M. O. Spitzna(?el , coif
feur pour dames , rue de la Serre
M 119117

Apprent i menuisier Sî
par la M?nuiserl e-BlPéni»terie du
Grand-f ont , rue da VHOte l- de-
Ville 21 h. 11911

ûOIHIU Glièr f! mandée de suite
pour  remplacement de 1 mois. —
S'adresser au Oafé Probst , rne
du CollèR. '.il- 11919

On demande 1$$?%$
bution immédiate. — Off res sous
chiffre K. lt 11858 au bureau
de t'iMFAKTtAL . -l-ô-

Cadrans métal. 0nJŒi!
leuse pour travsus d'atelier,

S'adresser rua du lempla-AUe-
mand 4&, à la fabri que. 11964

Â Innpp rua ''" ''a"' '^ ' au r"z'IUUCI de-chaussée, petit ap-
partement de 2 pièces et cuisine.
— 8'y adresser. 1I9&0

I f tdûmonl  * louer, 3 pièces avec
UUgollI-llI. toutes dépendance ;
. la même adresse, qn achèterai)

un potager à bols. — S'adresseï
Boulangerie Hôtel-de-Ville il.

11958

Belle chambre BÈfifïS
irai , chambra de bains à dispo-
sition est &, lquer, — S'adreBser
rue Jacob-Brandt B. 11968

A ïondpp 1 divan moquette .
tt ICU UI  q grand modèle. I lil
de fer cmai l lé  blanc, gommier
métallique, matelas crin animal ,
1 Ht noyer poli avaa sommier. Le
tout en parfait  état et . des concil-
i ions 1res avantageuses, .'adres-
ser à M. J. Itohcrt Sj ialiu , rue
du Parc 101. i 11850

Cartes de Condoléances Deuil
¦!•¦__._.-.___ .-__- C_»1._-W _»_S___«

i ' I/AsHooiaiion des PAoliours o La Gauloo _ U
I nénible devoir d'annoncer u «es membres, la décès d» ;

M iiodoine Clisabem DODfERAT
! mère de Monsieur Joseph Bouverat , membre de ip j

| i Société,
WÊ 11969 Le ( o»»ii _ H

I t IMadame at Monsieu r Von Gunlon-Bouverat  et leurs
enfanta André, Gerviiis , Jean et Elisabeth., à Por-

¦ renlruy ,
i H . Mademoiselle Marthe Bouverat ,

Mademoiselle Bertbe Bouverat;
! Monsieur Joseph Bouverat, I
I ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
| douleur de faire part n leurs amis et connaissances de

i la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne !
da leur ohèra mère, bells-raère, grand'mére, bella-sçaur,
tante et cousine,

MADAME

g ueuve Elisabeth BOUT 1
née LACHAT

i que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui 14 août, à l'âge
j de 83 ans. après une pénible maladie, munie des Saints-

Sacrements de l'Eglise.

i i B- I, P,
La Ghaux.da-J. onds, la 14 août ,

I ! L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu «llm»aoho j
M 16 courant, u 13 h, 30.

; Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ¦
i mortuaire : rue du 1er Mar-. f i a. 11936 |

. Le présent avis lleni lieu do l e t t r e  de taire-part . ;

La famille et les amies ainsi que les médecins et le
personnel de la Qlioique de MontbriUant ont lç pénible HH
devoir d'annoncer le décès de

I Mademoiselle Mile ZBINDEN I
i infirmière durant de longues années a la Clinique Monl- ¦

j p r l l l ant . Ils vous prient de lui garder un souvenir ému H

j La Ghauvde-Fonds , le 13 août 1936. i
L'incinération, SANS SUITE, a eu lieu samedi

; 15 courant, à llh ,  30, au Crématoire de La Gbaux-
1 iie-Fouds. 11941
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari.

, Remise en itaix chère maman \ l

Mademoiselle Berthe Sieber; I I
; ' Monsieur at Madame Tell Sieber-Chopard at leurs ! :
i j enfants  Pierre et Jean; I

! Monsieur et Madame Léon Sieber-Rudinger;
; i Monsieur et Madame Gottfried Blaser-Sieber et leuns '<¦

enfants  Charly et Lily;
j Monsieur et Madame François Glauser-Sieber etleur BH
i fllle Suzanne; I !
i ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
j douleur de faire part a leurs amis et connaissances de

- ] la perte oruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
j de leur très chère et bien-aimée mère , grand-mère , b çllç-
i mère , soeur, tante , cousine et parente.

I Madame Vve Jean SIEBER I
. née Una JACOT
|a que Bieu a rappelée _ Lui samedi 16 aoilt , i 6 h. 30, Kg

i dans sa 79me année, après une pénible maladie suppor-
; tée avec courage.
| La Chaux-de-Fonds, le 15 août 1936 . !
\ L'incinération , sans suite, aura  lieu lundi 17 cou
i rant , il 1& heurea ; dé part du domicile à 14 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le domioile
mortuaire rue . .nnia-iiroz 109.

î La préseni avis l ient  l ieu de lettre de faire-part.
; H 11970 :

; • Repose en naix cher frère \ ;

Venez à moi vous lous qui f ie s  ' H
fat ig ues et chargés , ie vous don |

i nerai te renos .

Monsieur Arnold Mischler et famille, en Amérique; i
; Madame et Monsieur Rodolphe Brunner et famille , i ]

en Amérique ;
j Monsieur et Madame Paul Mischler et famille, a i

Vevey; I
Mademoiselle Emma Mischler, à Pouillerel ; '

• Monsieur et Madame Jules Mischler et famille: ¦
Messieurs Frilz et Hermann Mischler. â Pouillerel ; ;

| Las enfants da feu Monsieur Charles Mischler ; !
¦uns! que les familles patentes et alliées ont la profonde j

i Iquleur de faire part à leurs amis et connaissances de j
i{t perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per- j
->mne de leur cher frère, beau-frére , oncle et parent

I Monsieur Adolphe MISCHLER g
que Dieu a rep ri s à Lui, samedi 15 août 1936, à 5 h. ' !
après une longue et pénible maladie supportée avec
courage.

| La Gnaux-de-Ponds, le 15 août 1936. !
I L'incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi 17 J
I août, à 14 heures; départ du domicile, Sombaille 13,

. j » I3 b. 4&, 1I87V i
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part,

Belle chambre :a^::
chauffage central , VV. C. inlérienr ,
prix modéré, a louer , à 3 minutes
de la gare, — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 93. au 1er élaga . 1 1889

Â uandr p P°ur cinae (ie dé~
loliui c part ,  cuisinière à gaz

nioderne «Le Rêve». — S'adres-
rer rue du Parc 145, au 4me éla-
ge, a droite. 11962



REVUE PU J OUR
L_çs rebelles réimportent «les victoires

eo Espagne

La Chaux-de-Fonds, le 15 août.
Le sort semble se dessiner en Esp agne. Ba-

daj oz a été p rise hier p ar les rebelles. St-Sé-
bastien est sérieusement menacée. L'armée de
Franco avance contre Malaga et l'étau se res-
serre de p lus en p lus autour de Madrid. La
j onction des troup es nationales du nord et du
sud s'est eff ectuée enf in. On ne s'étonne donc
p lus de voir auj ourd'hui l'appel à ia médiation
lancé off iciellement p ar les gouvernementaux.
Encore quelques j ours et la lutte po urrait p ren-
dre une tournure qui leur serrât encore plus
nettement déf avorable. Peut-être est-ce p our
p rép arer la retraite des chef s que vendredi ma-
tin un avion gouvernemental a transp orté à Pa-
ris 1940 kilos d'or. Quoiqu'il en soit , il est p ro-
bable que d'ici quelques j ours on sera f ixé sur
l'étendue des succès remp ortés p ar le rebelles.

Inutile de dire que la guerre civile esp agnole
conserve son caractère de lutte f arouche et sans
p itié. Mais comme l'observent p lusieurs rep or-
ters étrangers les combats sont circonscrits aux
grandes villes et aux régions qui ont une imp or-
tance stratég ique. Partout ailleurs la vie suit son
cours normal et rien ne laisserait supp oser que
le p ay s est déchiré p ar une lutte sanglante. L'Es-
p agne, dep uis un demi-siècle terre élue de l'in-
surrection, ne s'étonne p lus de rien...

L'&ccord cie 17017 intervention
n'arrivera-t-il pas trop tard ?

On se demande maintenant à Paris aussi bien
qu'à Londres si l'accord de non-ingérence a en-
core des chances d'aboutir et s'il aboutit d'avoir
la moindre eff icacité . En ef f e t  l'op timisme n'est
p lus de mise. L'Allemagne et l'Italie réservent
touj ours leurs rép onses. A Berlin, comme le cons-
tate .'« Oeuvre » on n'est nullement pressé d'a-
boutir et l'on se borne d répé ter — comme po ur
le mémorandum anglais — que la répon se du
Fuhrer est imminente... On sait ce que cela veut
dire. Quan t à l'Italie elle f aisait hier des réser-
ves.' Maintenant elle f ormule des exigences. Et
l'on se demande j usqu'où elle ira demain. Le
comte Ciano p araît en tout cas pe u décidé à
accep ter la répo nse de M. Blum disant que la
législation f rançaise ne p ermet p as d'interdire
les collectes, la p rop agande et les rassemble-
ments d'armes en f aveur de l 'Esp agne gouver-
nementale p ar le Front p op ulaire f rançais.

C'est p ourquoi on ép rouve une vive inquiétude
sur l'avenir immédiat des négociations. Il se
p ourrait bien que les Chambres f rançaises licen-
ciées hier et le Cabinet britannique ép arp illé
p ar les vacances aux quatre coins des deux,
soient rapp elés p lus tôt qu'on ne le p ensait. Ou
l'accord, en ef f e t ,  se f era d'ici deux ou trois
jou rs oa il risque bien de devenir tout à f ai t
inop érant. Et alors les comp lications internatio-
nales dans la Méditerranée aff ecteraient une
tournure rapp elant les p lus « beaux j ours » de
Tanger ou d'Agadir.

Résurpé de nouvelles

— L'« Humanité » , organe communiste, p ublie
une interview du p résident du Conseil espagnol
Giral qui est un véritable app el au secours à la
France. C'est une nouvelle tentative de p ression
concertée p our obliger M. Blum a abandonner
la neutralité. Cep endant il semble p eu p robable
que le Cabinet f rançais, qui voit ce que l'al-
liance de Moscou lai a déj à coûté, modif ie sa
p osition.

— M. Roosevelt a prononcé hier un imp ortant
discours sur la situation internationale. Il a
blâmé ouvertement la violation des traités et du
droit et af f i rmé  une f o i s  de p lus que l'Amérique
s'engagerait le moins p ossible dans les aff aires
d'Europ e. « Nous ne sommes p as  isolationnistes,
a déclaré Frankie. Nous cherchons seulement à
ne p as être entraînés dans une guerre. » A
Washington, ce discours est considéré comme
un nouveau p as vers un isolement p olitique ab-
solu des Etats-Unis p ar rapp ort à l'Europ e et à
l'Extrême-Orient tant que des dangers de guer-
re p laneront sur ces continents. Les initiatives
p acif iques des Etats-Unis seront réservées dé^
sormais au continent américain. La camp agne
électorale a d'autre p ar t  obligé le p résident
Roosevelt à adopter une attitude y ankee 100
p our  cent. P. B.

On reprend Trofzky la main
dons le soc...

Partout l'ancien commissaire du peuple
fomente des complots terroristes.
Pourquoi ne l'envole-t-on pas se

faire prendre en Russie I

OSLO, 15. — Le chef de la sûreté d'Oslo s'est
rendu vendredi en avion à Kristiansand dans le
but d'interroger M. Trotzky sar diff érentes
questions concernant des accusations p ortées
contre ce dernier p ar an des leaders du pa rti
de l'Union nationale (tendance f asciste) qui af -
f irme que Vex-commissaire du p eup le se serait
livré à une activité p olitique illégale au cours
de son séj our en Norvège. M . Trotzky s'en est
déf endu. Il se p eut qu'il soit cep endant app elé
ultérieurement à f ournir des renseignements p lus
précis devant le j uge d'instruction.
U_BF*~ En Russie 00 va juger les complices de

Trotzky
L'officielle Agence Télégraphique Russe an-

nonce ce qui suit au suj et des récentes arresta-
tions de partisans de Trotzky:

Le commissariat du peuple aux affai res inté-
rieures a découvert dans le courant de cette an-
née une série de groupements terroristes com-
posés de partisans de Trotzky et de Zinoviev,
lesquels préparaient divers actes de terrorisme
contre des chefs du parti communiste de l'URSS
et de l'Etat soviétique, cela en vertu d'instruc-
tions directes de Trotzky qui réside à l'étranger
et sous la direction immédiate du « centre com-
mun du bloc Trotzky-Zinoviev »». L'enquête a
établi que le bloc en question fut organisé en
1932 sur ordre de Trotzky et de Zinoviev et que
le meurtre de Kirov, le ler décembre 1934, fut
commis par le groupe terroriste de Leningrad
Nikolaiev-Kotokynov, également en vertu d'ins-
tructions des deux anciens commissaires du
peuple. L'enquête a également prouvé qu'aux
fins de commettre des attentats contre des chefs
du parti communiste et de l'Etat soviétique,
Trotzky dépêcha en URSS un certain nombre de
ses agents terroristes de l'étranger. L'enquête
au suj et de cette affaire est terminée. Le dos-
sier a été transmis au collège militaire de la
cour sup rême de justice de l'URSS qui s'en oc-
cupera conformément à l'ordonnance du 11
août 1936 promulguée par le comité exécutif
cent ral de la Russie soviétique. Sont déférés à
ce tribunal : Zinoviev, Kamenev, Jevdokimov,
Ivan Smirnov. Bakayev, Mratchovski-Wagan-
ian , Dreizer , Golzman , Reingold , Pikel , Olberg,
Berman-Jurin . Fritz David (Kru glanski), Mois-
sei Lur j e et Nathan Lurj e. L'ouverture du pro-
cès est fixée au 19 août.

Les Jeui 0-un.p_q_ .es oe Oer.ip .
Les finales des régates. — Insuccès des

Suisses

BERLIN, 15. — Les finales des régates à l'a-
viron ont été disputées vendredi après-midi .

Dans le quatre avec barreur , on escomptait un
succès des Suisses. Dès le départ , le duel s'en-
gage. Aux 1000 mètres, les Suisses ont une de-
mi-longueur d'avance. Mais , aux 1200 mètres ,
les Allemand accélèrent l'allure et prennent le
commandement.

Dans le deux sans barreur , on assiste à un duel
farouche pour la première place. Dans les pre-
miers 800 mètres, le leader change six fois de
suite. Pendant ce temps, la Suisse et la Pologne
sont lâchées.

C'est ensuite la course des skiffs. Dans le pu-
blic, on s'attend à une lutte terrible entre Schae-
fer et Ruefli et le Suisse est nettement favori.
Au départ , le vent est contraire. Ruefli est sur
la 6me piste, la moins favorable . Peu après le
départ flasenhoerli est en tête, puis aux 400 mè-
tres , c'est Schaefer qui prend le commandement.
Tout le monde attend une belle attaque du Suis-
se, mais ce dernier ne réagit pas et la course
est terminée sans qu 'il ait pu améliorer sa po-
sition de 5me.

Dans le deux avec barreur , l'Italie , l'Allema-
gne et la France sont en tête. Les Suisses (R. C.
Bâle) restent en arrière en compagnie des Da-
nois. Pour la 5me place , la Suisse finit par l'em-
porter sur la Yougoslavie.

Dans le quatre sans barreur , les Allemands
partent à toute allure. Les Suisses semblent ner-
veux et les Allemands prennent le commande-
ment avec une demi-longueur d'avance.

A mi-course, la Suisse rétrograde à la 4me
place. Les Anglais fournissent alors un effort
fantastique. Les Allemands répondent à toutes
les attaques et ils réussissent à gagner tandis
que les Suisses ont beaucoup de peine à s'assu-
rer la 3me place devant l'Italie.

La course des huit a donné lieu à une bataille
formidable. Les Suisses se mettent immédiate-
ment en action sous la direction du chef de nage
Schmid et prennent la tête suivis de près par les
Allemands et les Italiens. Après, un bel effort
des Américains, les Suisses rétrogradent à la
dernière place. Aux 1500 mètres , les Italiens
sont encore au commandement . L'Allemagne et
les Etats-Unis sont presqu'à la même hauteur.
C'est alors que l'équipe de l'université de Was-
hington fournit un effort considérable et gagne
de peu. ——_____ 1 1— 1 

__

Un vapeur français coule
27 naufragés

ALGER, 15. — Au large de Mostaganem, le
vap eur « L'Oranaise» . de 2200 tonnes, a coulé
avec 23 hommes d'équip age et p assagers.

Deux indigènes ont réussi à rej oindre la côte
après 2 heures d'eff orts . La mer a rej eté un ca-
davre. On est sans nouvelles des autres nauf ra-
gés.

On Ignore les causes de la catastrophe
C'est vendredi matin que s'est p rodtdte la-

catastrophe au cours de laquelle le vap eur
« L'Oranaise » a coulé avec tout son équip age.
Il était p arti de Mostaganem p our Marseille. 23
hommes d'équip age se trouvaient à bord ainsi
que 6 p assagers.

La nouvelle au nauf rage a été connue p ar
deux soutiers recueillis sur des ép aves et com-
p lètement ép ui&és ap rès avoir séj ourné des heu-
res sur Veau.

On ignore les causes de la catastrop he.
Des détails de la catastrophe. — Le bateau

a sauté
Selon des détails publiés par le « Petit Pa-

risien » sur la catastrophe de _'« Oranaise », ce-

-¦¦¦ mm . » *_ _ _ _ _ _ _ ¦ ¦  _ _ > _ - _ . _ _ _ - _ -'> _-'-_ >- - - - - -  ~ - - -_ - -_ _ v .iB»v<iB *BWBa*B«»-

lui-ci s'est perdu corps et bien au large de Mos-
taganem, à l'exception de deux rescapés. Par-
mi les victimes se trouvent les familles des ar-
mateurs : Mme Michel Scotto et sa fille et M'.
Vincent Ambrosino. Le vapeur, jaugeant 863
tonnes, était commandé par le capitaine Domi-
nique Bianchi de la Cie «Scotto, Ambrosino et
Pugliése ». Il transportait 700 tonnes de vin et
de céréales d'Algérie à destination de Sète.

A l'heure du sinistre , les habitants de Mosta-
ganem ont entendu un bruit d'explosion. On
suppose que le bateau a sauté.. . i'i ' -'i 'i '"'.__ '

A l'Extérieur

L'agitation terroriste de Trotzky
Le vapeur "Oranaise" saute en mer

En Espagne

La prise de Dadaîoz par
les rebelles

ELVAS, 15. — A 7 heures, l'artUlerie des re-
belles a commencé à bombarder Badaj oz, p uis
les avions ont survolé la ville, lâchant de nom-
breuses bombes.

Ap rès avoir vainement essayé de p oursuivre
leur marche en avant, les rebelles ont arrêté
l'of f ensive  à l i  heures.

A 17 heures, ils ont repris l'attaque et se sont
trouvés sw les antiques murailles démantelées
de Matinne, en f ace de 3000 miliciens et 500
soldats qui ont déf endu celles-ci p ierre p ar
p ierre.

Tout l'ap rès-midi les combats se sont p our-
suivis dans les rues sous un soleil de f e u  : c'est
p ar  la p orte de Trinidad qu'ont p énétré les p re-
miers rebelles.

Les gouvernementaux se sont réf ug iés dans
le quartier du Château-Vieux qui est soumis à
un vident bombardement. Les troup es gouver-
nementales opp osent une résistance désespérée.

Le f or t  de San-Crlsiobal, qui se trouve à l'é-
cart de la viUe, a été pris, j eudi, p ar  les re-
belles.
Les Insurgés sont entrés à Badaj oz vendredi

soir
Les troupes rebelles ont enlevé Badajoz ven-

dredi soir à 18 h. 45.
C'est sous la protection de l'artillerie que les

troupes de la Légion étrangère ont pénétré dans
Badajoz par la porte de Trinidad. Un combat
de rues s'engagea alors sous le feu des mitrail-
leuses et des fusils, cependant que l'aviation
de reconnaissance et de bombardement collabo-
rait à l'attaque. A 18 heures 45, les rebelles
étaient maîtres de la place.

Le footballeur Ricardo Zamora assassiné
Une vive émotion s'est emparée des diri-

geants du football mondial à la nouvelle, com-
muniquée par le célèbre entraîneur hongrois
Plattko, de la mort du gardien de buts espagnol
Riccardo Zamora, assassiné à Madrid par des
communistes. Triste fin du plus grand sports-
man d'Espagne.

Les rebelles annoncent d'autres
succès

Les forces rebelles de La Ltnea et de San
Raqme ont attaqué vendredi. Elles se sont em-
parées des villes de Guadiaro, San Enrique, Sa-
binillas et Tesorillo. Plus diei 300 communistes
ont été tués au cours de ces engagements et
d'importantes quantités de munitions, ainsi que
des mitrailleuses et des automobiles sont tombées
aux mains des rebelles. Ces derniers ont eu une
vingtaine de tués dans leurs rangs. Ils assiègent
actuellement la ville d'Estepona, située sur la
côte, entre Gibraltar et Malaga. H semble que
ce n'est pas avant plusieurs j ours qu'ils pour-
ront prendre cette ville et c'est alors seulement
qu 'il leur sera possible d'attaquer Marbeilla et
éventuellement Malaga.

On découvre pour 12 millions de bij oux et
de valeurs

- Le Monde ouvrier », organe comimiuniste,
annonce qu 'un groupe de miliciens pratiquant
une perquisition au pa.lais . de l'ex-duc dte Santo
Mauro, ont trouvé des bij oux et des titres de
rentes d'Etat pour une valeur de 12 màfllians de
pesetas. j

Toutes les sommes et valeurs ainsi trouvées
sont remises à la direction générale de la sû-
reté.

Au cas d'une restauration monarchique
M. Ramon de Madariaga , conseiller de Ma-

drid de la Céda, a été arrêté.
Les j ournaux affirment qu'à son domicile on

a trouvé des documents importants, parmi les-,
quels une lettre, datée de mai, écrite par l'ex-
roi, dans laquelle celui-ci annoncerait que dans
le» cas d'une restauration, ce serait l'ex-prince
des Asturies Alphonse qui occuperait le trône:

Par ailleurs le journal « Politica » dément
l'arrestation du célèbre financier Ruiz Senen. ¦

Les Cortès n'ont pas pu
se réunir

Les députés étaient trop peu nombreux
La députation des Cortès devait se réunir

vendredi à 18 heures. La réunion n'a pas eu lieu
les membres de la députation n'étant pas en
nombre suffisant pour que les décisions prises
soient valables.

La députation est à nouveau convoquée pour
auj ourd'hui samedi à 17 heures.

Elle doit décider entre autres la prolongation
pour un mois de l'état d'alarme.

Un appel des gouvernementaux
aux puissances étrangères

pour mettre fin é la guerre civile
en Espagne T

GIBRALTAR, 15. — Le poste de Radlo-Lls-
bonne a annoncé que les gouvernementaux ont
fait appel à la médiation des puissances étran-
gères pour qu'une prompte solution soit appor-
tée à la désastreuse situation qui règne en
Espagne.

Les dernières nouvelles
Le gouvernement portugais

adresse à Madrid une
note énergique

On mande de Lisbonne: Le gouvernement p ortu-
gais a f a i t  présenter hier au gouvernement de Ma-
drid une réclamation demandant des rép arations
morales et matérielles po ur l'incursion eff ectuée
avant-hier, p rès de Camp o May or p ar des f orces
gouvernementales espag noles armées. Cette no-
te serait rédigée en termes très énergiques.
Les épisodes de la prise de Badajoz-

Seuls les miliciens ont combattu
jusqu'au bout

Plusieurs centaines d'Espagnols se sont réfu-
giés au Portugal à la suite de la reddition die
Badajoz. Ils ont franchi la frontière à Campo
Mayor. Parmi eux se trouvaient l'alcade de Ba-
dajoz, le commandant militaire de Badaj oz et
le commandant du 3me régiment d'infanterie.

Les forces nationalistes occupent Badajoz.
Seul un groupe de miliciens solidement retran-
chés combat encore.

Le «Diario de Lisboa» souligne que les sol-
dats ont abandonné Badajoz et que seuls les
miliciens se sont défendus jusqu'au bout.

Le gouverneur civil de Badajoz a tenté de se
donner la mort hier. Il a été admis à l'hôpital
militaire d ^Elvas. Il présente des symptômes de
folie.
La colonne Fantôme est partie pour Madrid

La colonne Fantôme a quitté , j eudi soir Va
lence, se dirigeant sur Madrid. Les 4,000 mi
liciens bien armés vont se mettre à la dis
position du commandement supérieur de Ma
drid.

Les goniinix espagnols hanflenl la médiation des paissantes éluies

Beau st chaud.
Les derniers bulletins permettent d'escomp-

ter pour les 48 prochaines heures un temps gé-
néralement clair et une température d'été.

LE TEMPS QU'IL FERA

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond

Episode curieux en Appenzell
Une vache fait dérailler le train E

QOSSAU (St-Gall), 15. — Jeudi soir un pay-
san ramenait son bétail de l'abreuvoir quand , à
un passage à niveau non gardé du chemin de fer
de l'Appenzell , une vache s'échappa et vint se
j eter contre la locomotive du train arrivant à
Gossau à 20 h. 44. La vache fut traînée par la
machine, déchiquetée et tuée net . La locomotive
dérailla et fut endommagée, mais le train s'ar-
rêta et personne ne fut blessée. De nombreux
voyageurs gagnèrent à pied le quai de la gare
pour reprendre le train se dirigeant vers Zurich .
Les voyageurs qui arrivèrent à 21 h. 19 de la di-
rection de Zurich, furent transportés en automo-
bile à Hérisau. Vendredi matin à 1 h. 20 la voie
était de nouveau libre.

En Suisse

Inauguration de la nouvelle route de la Ci-
bourg.

Nous apprenons que la nouvelle route de la
Cibourg sera livrée à la circulation ce matin.
On sait que cette route permet d'éviter les
contours assez dangereux et rapides de l'an-
cienne route. Le nouveau tronçon part depuis le
plat de Bellevue pour aboutir vers le passage à
niveau à la Cibourg du régional Saignelégier.

La construction de cette route a été confiée
aux entreprises Biéri frères , Clivio pour le gou-
dronnage et le Département cantonal des Tra-
vaux publics s'est chargé du revêtement défini-
tif de la chaussée. Ces derniers travau x étaient
placés sous la direction de M. Burdet, conduc-
teur de routes.
Tapissier-décorateur.

A l'examen de maîtrise de l'Association suis-
se des maîtres tapissiers-décorateurs qui a eu
lieu à Beme, du 29 juillet au 6 août, M. Ro-
ger Huguenin , de La Sagne, a obtenu le diplô-
me fédéral de maîtrise en qualité de maître ta-
pissier-décorateur.

Nos félicitations.
Fête cantonale d'athlétisme léger.

La Chaux-de-Fonds aura le plaisir de recevoir
dimanche plus de 160 athlètes qui participeront
au 2me championnat cantonal d'athlétisme léger.

Les épreuves se disputeront au Stade commu-
nal.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Stocker est de service le di-
manche 16 août ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit,

L'Off. I des Pharm. Coop. sera ouverte jus-
qu 'à midi.
Concert public.

Ce soir, à 20 h. 30, la musique «La Croix-
Bleue» donnera concert au parc des Crêtets. En
cas de mauvais temps, renvoi à dimanche matin
à 11 h.

Sa Ghaux~de~p onds


